
Riz BIO Saucisse

Yaourt aromatisé sauf à la fraise Ratatouille

Tel : 04.67.43.47.69
Saint nectaire et reblochon

Fruit de saison  BIO sauf kiwi

Compote / bichocos

régime poly-allergéniqueVendredi 4 septembre
Chou chinois vinaigrette Vendredi 11 septembre

Brochette de dinde / ketchup Salade de riz

Emmental et camembert Salade verte BIO

Fruit de saison  sauf kiwi Poulet

Spaghettis au fromage

Pizza au fromage

Navarin d'agneau Jeudi 10 septembre
Carottes BIO à la crème Menu du petit prince

Fruit de saison  BIO sauf kiwi Haricots verts persillés

Brebiou (brebis) et coulommier

Jeudi 3 septembre Fruit de saison  sauf kiwi

Poulet label rouge Mercredi 9 septembre
Courgettes au gratin Pizza

Babybel Sauté de dinde BIO aux olives

Fruit de saison  sauf kiwi

Mercredi 2 septembre Pain aux céréales

Taboulé

Paté de campagne 

Spaghettis bolonaise Escalope panée

(bœuf BIO) + emmental râpé Epinards béchamel et croûtons

Mousse au chocolat Camembert de chèvre BIO

Boulghour Menu du 1er au 25 septembre 
2015

Flan BIO

Mardi 1er septembre Mardi 8 septembre
Melon charentais

Semaine  du 1er au 4 septembre Semaine  du 7 au 11 septembre
Cuisine centrale du SIVOM de 

Frontignan
Lundi 7 septembre
Concombre vinaigrette

Blanquette de veau



Pommes campagnardes Compote de pomme 

Petits suisses nature sucrés

Tomate / mozzarella Tielle sétoise
Vendredi 18 septembre

             Ragoût languedocien (veau BIO, pommes de 

terre, carottes, céleri, champignons, olives)

Macaronade au bœuf BIO + emmental râpé

Carottes BIO râpées Compote pomme banane / zezette de Sète

Escalope panée

Petit louis Fromage blanc BIO /petit lu Crème anglaise / moelleux au chocolat
Fruit de saison  sauf kiwi

Vendredi 25 septembre Le lundi 14 septembre menu sétois de lou planas

Salade de pâtes Salade composée (pois chiches, chiffonade de laitue, 

tomate, olives, féta, croûtons)
Le jeudi 10 septembre menu du petit prince

Rôti de porc Salade verte BIO 
Petits pois BIO à la française Risotto Raviolis en sauce tomate gratinés

Crémeux bourguignon et tendre bleu Yaourt à la vanille

Fruit de saison  BIO sauf kiwi

Jeudi 24 septembre Ces menus seront servis dans les restaurants 

scolaires :Jeudi 17 septembre Menu alternatif

Saucisson / beurre Melon BIO

Paupiette de veau Jambon

Tomates provençales Coquillettes au beurre

Poêllée villageoise

Fruit de saison  sauf kiwi Tomme catalane et brique de maubert

Fruit de saison  sauf kiwi

Mercredi 16 septembre Mercredi 23 septembre

Mardi 15 septembre Le conseil municipal des enfants de Balaruc les 

bains a souhaité collaborer à l'élaboration des 

menus des restaurants scolaires. Pour cela, dans les 

2 écoles primaires de la ville (Le petit prince et lou 

planas) des boites à idées ont été mises pendant 

une semaine. Les conseillers ont récolté quelques 

70 propositions de menus. Une fois toutes les idées 

collectées, le conseil municipal des enfants a, choisi 

un menu par école selon 3 critères définis par les 

conseillers :                                                                                                                                               

la faisabilité, l'équilibre alimentaire et l'originalité.

Maïs / tomate BIO Mardi 22 septembre
Poulet chasseur Salade de blé BIO

Haricots beurre Escalope de dinde panée

Galet de la loire et cantal

Macaronade Chou fleur au gratin

au bœuf BIO + emmental râpé Vache qui rit

Compote pomme banane / plumetis Fruit de saison  BIO sauf kiwi

Semaine  du 14 au 18 septembre Semaine  du 21 au 25 septembre
Le Conseil Municipal des 

enfants de Balaruc Les 

Bains

Lundi 14 septembre Lundi 21 septembre
Menu sétois lou planas Roulé au fromage

Pizza au fromage Jambon


