
Semaine 36 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

02/09/2019 03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019 

Melon bio Taboulé  Terrine de poisson  Concombres  
vinaigrette 

Steack haché  
VBF 

Filet de poulet aux 
herbes   Filet de poisson  

du jour   
Omelette  

au fromage 

Frites Gratin  
de courgettes   Riz & céréales Piperade 

Petit suisse  
aromatisé Fromage  Fromage  

 Fruits de saison  Fruit de saison Tarte aux pommes 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 



Semaine 37 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

09/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 

Salade à l'avocat  
& au surimi Pizza au fromage  

Salade de quinoa 
BIO  concombres  
et pois chiches 

Salade verte 
 aux noix & raisins 

secs 

Sauté de veau aux 
olives 

Côte de porc * 
au thym  Filet de poisson frais 

du marché Poulet aux raisins 

Tagliatelle Petit pois  
aux oignons  Ratatouille Pommes sautées aux 

herbes de Provence 

 Brie  Fromage blanc  
BIO nature Fromage 

Yaourt  BIO 
aromatisé Fruit de saison   Duo de raisins 



Semaine 38 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 20/09/2019 

Melon 
Salade de pommes  

de terre à l'échalote 
BIO 

 Pastèque Carottes BIO  
 râpées vinaigrette 

Courgette BIO  
farcie 

Rôti de porc*  
au jus  

Filet de poisson  
frais au chorizo Tajine d'agneau 

Salade verte /  
Boulgour 

Haricots beurre  
persillés  Riz BIO  

Pilaf Et ses légumes 

 Chantaillou  Tomme blanche Gouda 

Crème BIO au  
chocolat Fruit de saison  

Ananas frais  
 au sirop 

Brownie  
au chocolat 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 



Semaine 39 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

23/09/2019 24/09/2019 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 

Tomates BIO  
mozzarella 

Salade de haricots rouges 
à la mexicaine 

(avocat, maïs et tomates) 
 

Oeuf dur 
 mayonnaise 

Concombres BIO  
à la grecque 

Jambon grillé* Rôti de bœuf  Filet de poisson  
frais grillé 

Cuisse de poulet  
rôti 

Coquillettes Carottes sautées  Pommes de terre  
vapeur Tian de légumes 

 Brie  Yaourt nature sucré Tomme grise 

Faisselle BIO 
 au coulis de fruits 

rouges 
Fruit de saison   Beignet aux pommes 



Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 40 

30/09/2019 01/10/2019 02/10/2019 03/10/2019 04/10/2019 

Céleri rémoulade 
sauce 

 fromage blanc BIO 
Tarte au fromage  Salade verte  

aux dés d'emmental 
Betteraves aux  

fines herbes 

Wings de poulet Paleron de bœuf   Marmite de poisson 
 frais aux 4 épices 

Sauté de porc*  
aux oignons 

Frites Haricots verts  Semoule Purée de brocolis 

Yaourt BIO 
 nature sucré Saint Paulin  Pavé d'affinois Kiri 

 Fruit de saison  Fruit de saison Tarte aux poires 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 



Semaine 41 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

07/10/2019 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 

LA SEMAINE DES SAVEURS : 

A LA DECOUVERTE DES CUCURBITACEES  

Salade d'endives 
 aux noix 

Velouté de pâtisson 
au lait de coco  

et curcuma 
 Rillettes de poulet Concombres  

sauce bulgare 

Petit salé Omelette  
au fromage  Poisson pané maison Rôti de dinde 

Lentilles BIO  
au curry 

 et cucurbitacées  
Carottes vichy   Polenta 

 au butternut 
Gratin de  

chou- fleur 

Samos   
Yaourt BIO  
aromatisé Cœur de dame 

Fruit de saison Semoule au lait   Fruit de saison Pumpkin pie  
(tarte à la citrouille) 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 



Semaine 42 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019 

Coleslaw Rillettes de sardines  Salade de pâtes  
tricolores et maïs 

Chou blanc 
 façon japonaise 

Escalope de poulet 
poêlée Blanquette de veau  Filet de poisson du 

marché au citron Chipolatas* 

Purée de Pommes  
de terre BIO 

Boulgouritto 
 aux poireaux  Poêlée de légumes  Courgettes BIO  

aux herbes 

 Petit suisse sucré  Mimolette Tomme noire 

Fromage blanc 
 au miel Fruit de saison  Fruit de saison Gâteau maison 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr                                                                                 (*présence de porc) 



Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 45 

04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 

Crêpe au fromage 
Salade d'endives, 
pommes et noix  

Bouillon poule   
vermicelles 

Salade de choux 
rouges 

 à la vinaigrette 

Rôti de bœuf Chili sin carne  
Filet de poisson  

du marché  
Osso bucco  

de dinde 

Gratin de brocolis Riz créole  Purée de potiron  Coquillettes 

Yaourt BIO  
nature sucré 

  Mimolette Chantaillou 

Fruit de saison Flan au caramel  
Fromage blanc BIO 

 à la confiture 
Compote de pommes 

biscuitée 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr                                                                                 (*présence de porc) 



11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Semaine 46 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

C’est la Semaine Européenne  

de la Réduction des Déchets. 

MENUS DISPONIBLES SUR LE : www.legrandvillageplage.fr 

(*présence de porc) 

  
Menu "anti-gaspillage" 

 

Salade de blé  
(chorizo, avocats, 

olives noires) 
 

Potage de légumes 
"maison" 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Navarin d'agneau  
Pudding de  
baguette au  

fromage et jambon 
Saumon citronné 

Et ses légumes  Salade verte Haricots verts 

Comté  
Fromage  

à la coupe 
Tomme grise 

Fruit de saison  Pomme au four Eclair au chocolat 

FERIE 

Armistice 1918 


