
ACHERES LA FORET - Du 05/09/2022 au 09/09/2022

Régional Origine France Bio Produit labellisé Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Carottes râpées - Vinaigrette aux fines herbes
Merguez grillée (boeuf / agneau)
/Boulettes végétariennes - Façon tajine
Courgettes - En persillade 
Yaourt sucré
Donuts

M
ar

di

Betterave BIO  - Vinaigrette - , et pommes
Bolognaise de légumes et pois chiche Bio  
Tortis Bio 
Emmental Bio râpé 
Pêche Bio 

M
er

cr
ed

i

Salade de riz Bio et tomate et maïs  - Vinaigrette
Paupiette de veau FR  - Sauce Marengo
/Poisson pané 100 % filet  - , citron
Chou fleur - Sauce tomate
Suisse fruité
Melon

Je
ud

i

Concombre - Vinaigrette
Aiguillettes de poulet - Sauce Tandoori
/Filet de merlu blanc  - Sauce tomate
Petits pois au jus
Gouda
Gâteau au chocolat du chef

Ve
nd

re
di

Courgettes - Vinaigrette au pesto
Hachis parmentier de boeuf
/Brandade de colin MSC 
Yaourt aromatisé 
Pêche



ACHERES LA FORET - Du 12/09/2022 au 16/09/2022

Régional Origine France Bio Produit labellisé Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Lentilles de la Bretonnière à Mondreville (77)  - Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne
Filet de lieu MSC - Sauce citron
Epinards béchamel
Fromage blanc  - , sucre
Pomme Bio 

M
ar

di

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc
Moelleux au boeuf - Sauce au jus
/Pavé fromager
Purée de pommes de terre et carottes
Maasdam 
Flan chocolat

M
er

cr
ed

i

Tomates - Vinaigrette
Emincé de filet de poulet - Sauce basquaise
/Dés de colin - Sauce basquaise
Riz Bio créole 
Tomme noire IGP
Gâteau Basque

Je
ud

i

Salade iceberg - Vinaigrette à l'ail
Omelette soufflée du chef
Pommes de terre cubes rissolées
Yaourt fraise au lait entier de la ferme de Sigy (77) 
Banane Bio 

Ve
nd

re
di

Carottes Bio râpées  - Vinaigrette à l'orange
Sauté de dinde  - sauce au romarin
/Quenelle au brochet - Sauce Mornay
Haricots beurre
Crème anglaise
Cake à la fleur d'oranger du chef



ACHERES LA FORET - Du 19/09/2022 au 23/09/2022

Régional Origine France Produit labellisé Bio Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Carottes râpées  - Vinaigrette
Sauté de porc*  - Sauce crème
/Galette végétarienne - , Ketchup
Flageolets Label Rouge  - En persillade 
Buchette lait mélange
Poire Bio 

M
ar

di

Tomates - Vinaigrette
Jambon blanc Label Rouge* 
/Omelette nature fraîche
Coquillettes Bio 
Petit moulé nature
Crème dessert vanille

M
er

cr
ed

i

Rosette* - , cornichons
/Oeuf dur - , mayonnaise
Cordon bleu de dinde FR
/Filet de lieu MSC - Sauce olives et tomate
Piperade - Pommes de terre vapeur
Yaourt sucré
Banane Bio 

Je
ud

i

Salade verte - , dés d'emmental - Vinaigrette à l'échalote
Tarte aux oignons, lardons et crème au cumin
/Tarte au fromage (plat complet)
Suisse sucré
Pomme Bio 

Ve
nd

re
di Salade de riz Bio et tomate et maïs  - Vinaigrette

Beignet de calamars à la romaine - Sauce tartare
Courgettes sautées à la tomate
Carré Ligueuil
Pêche



ACHERES LA FORET - Du 26/09/2022 au 30/09/2022

Origine France Bio Produit labellisé Régional Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc
Rôti de dinde  - sauce caramel
/Boulettes végétariennes - sauce caramel
Semoule Bio 
Brie
Liégeois vanille

M
ar

di

Pâté de campagne Label Rouge*  - , cornichons
/Surimi - , mayonnaise
Filet de merlu blanc  - Sauce aurore
Mélange de jeunes carottes et panais
Suisse fruité
Poire Bio 

M
er

cr
ed

i

Pommes de terre - Vinaigrette
Moelleux au boeuf - , Ketchup
/Poisson pané 100 % filet  - , citron
Brocolis persillés
Gouda
Compote pomme Bio 

Je
ud

i

Carottes râpées  - Vinaigrette au miel
Allumettes de porc façon carbonara* - Tortis Bio 
/Pastasotto aux courgettes Bio et fromage ail et fines herbes 
Yaourt aromatisé 
Prune

Ve
nd

re
di

Salade verte - , noix - Vinaigrette
Aiguillettes de poulet - Sauce Normande
/Filet de lieu MSC - Sauce Normande
Riz de Camargue IGP pilaf 
Camembert Bio 
Gâteau Normand du chef



ACHERES LA FORET - Du 03/10/2022 au 07/10/2022

Bio Produit labellisé Régional Origine France Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Carottes Bio râpées  - Vinaigrette
Saucisse de Toulouse grillée*
/Filet de merlu blanc  - Sauce citron
Lentilles de Mondreville (77) 
Saint Nectaire AOP
Poire

M
ar

di

Velouté d'endives au maroilles
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce tomate
/Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Penne
Mimolette
Donuts

M
er

cr
ed

i

Macédoine de légumes - Sauce mayonnaise
Emincé de filet de poulet - Sauce échalotes
/Quenelle nature - Sauce aurore
Haricots verts vapeur
Fromage blanc  - , sucre
Pomme Bio 

Je
ud

i

Céleri râpé - Sauce façon remoulade
Jambon blanc Label Rouge* 
/Poisson blanc meunière  - , citron
Purée de pommes de terre
Yaourt nature au lait entier Bio de Quart de lait (95)  - , sucre
Cake poire chocolat du chef

Ve
nd

re
di

Salade verte Bio  - Vinaigrette au xérès
Lasagnes de boeuf
/Lasagnes aux lentilles Bio et julienne de légumes 
Carré Ligueuil
Flan chocolat



ACHERES LA FORET - Du 10/10/2022 au 14/10/2022

Origine France Bio Produit labellisé Plat signature Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Mélange de carotte et chou râpé - Sauce mayonnaise
Paupiette de veau  - Sauce aux quatres épices
/Nuggets végétarien de blé
Jardinière de légumes
Maasdam 
Mousse au chocolat au lait

M
ar

di

Saucisson à l'ail* - , cornichons
/Surimi - Sauce mayonnaise
Sauté de dinde  - Sauce façon blanquette
/Chili sin carne 
Riz Bio créole 
Suisse sucré
Madeleine

M
er

cr
ed

i

Haricots beurre - Vinaigrette
Allumettes de porc façon carbonara*
/Waterzoi de poisson 
Coquillettes Bio 
Emmental râpé
Kaki

Je
ud

i

Salade verte - , croûtons nature - Vinaigrette
Rougail de saucisses*
/Dés de colin - Sauce rougail
Purée de pommes de terre
Cantal AOP
Cake du chef miel et noisettes 

Ve
nd

re
di

Chou rouge Bio râpé  - vinaigrette au vinaigre de framboise
Aiguillettes de poulet - Sauce à la hongroise
/Filet de lieu MSC - Sauce armoricaine
Blé pilaf
Coulommiers
Ananas



ACHERES LA FORET - Du 17/10/2022 au 21/10/2022

Produit labellisé Origine France Bio Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau sont d'origine française

2 primaire
Lu

nd
i

Carottes râpées - Vinaigrette ciboulette
Filet de merlu blanc  - Sauce à la lombarde
Riz de Camargue IGP pilaf 
Suisse fruité
Poire Bio 

M
ar

di

Taboulé (semoule Bio) 
Poisson pané 100 % filet  - , citron
Brocolis HVE
Gouda
Raisin blanc

M
er

cr
ed

i

Potage de potiron
Sauté de porc*  - Sauce au thym
/Omelette nature fraîche
Haricots blanc à la tomate
Tomme blanche (à couper sur place)
Tarte au flan cannelle vanille

Je
ud

i

Salade verte - Vinaigrette
Bolognaise de boeuf Bio 
/Bolognaise au thon
Tortis Bio 
Emmental Bio râpé 
Flan chocolat

Ve
nd

re
di

Concombre Bio  - Vinaigrette à la menthe
Beignet de calamars à la romaine - , citron
Fondue de poireaux
Yaourt aromatisé 
Gaufre de Liège


