
salade de tomates/maïs taboulé
salade de carottes rapées mimosa salade de riz au thon

pamplemousse salade de pomme de terre saucisse*

steak haché sauce ketchup émincé d'agneau grillé sauce curry

filet de poisson pané/citron filet de lieu sauce bonne femme

frites haricots beurre persillés
pommes rissolées brocolis aux lardons

cantal brie
assortiment de yaourts aux fruits bio fromage blanc nature

glace Sunday pêches
mousse au chocolat assortiment de fruits bio ou "bio/local"

rosette cornichons salade  verte bio et local dauphinoise*
pâté de campagne salade verte bio et local bleu de sassenages

maquereau citron carottes râpées bio local aux noix local

saumonette sauce moutarde gratin de ravioles du royans 
sauté de bœuf isère ou bio local caillettes chaudes de la drôme*

farfalles navets braisés
ebly haricots verts persillés

assortiment tome  de savoie bio
de yaourts nature et aux fruits tome du trièves

salade de fruits frais tarte aux noix 
 assortiment de fruits bio ou  "bio /local" gateau du dauphiné aux pommes maison

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges Visa de la Diététicienne,               

f,clément

Visa du Chef d'établissement,

* ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

MENU SEMAINE 36

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent 

ces menus et vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 03 septembre 2018 Mardi 04 septembre 2018 

jeudi 06 septembre 2018 07/09 2018 MENU REGIONAL



pizza salade verte bio et local au surimi

roulé au fromage salade verte bio et local aux gésiers

crêpe au fromage concombre sauce yaourt

cordon bleu filet de colin tex-mex

boulette de bœuf sauce paprika côte de porc*charcutière

gratin  de potimaron bio et local purée

 purée de carottes bio et local au lait bio riz pilaff

 buche du pilat emmental

fromage blanc aux fruits assortiment de yaourts aux fruits bio

raisin cocktail de fruits au sirop

 assortiment de fruits bio ou  "bio /local" compote de pommes "bio et local" 

salade de tomates plissées/féta salade niçoise

tomates bio/basilic frais fonds d'atichauds vinaigrette

salade verte bio et local à l'emmental betteraves /maïs

omelette nature maison sauté de bœuf  isére ou bio local
roti de veau sauce forestière filet de merlu meunière/citron

ratatouille bio maison boulgour 
petits pois aux oignons spaghetti

tomme blanche saint marcellin fermier local
faisselle bio fromage de chèvre local

millefeuille nectarine
gateau aux fruits maison  assortiment de fruits bio ou  "bio /local" 

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f,clément

Visa du Chef d'établissement,

* ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

MENU SEMAINE 37

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces 

menus et  vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 10 septembre 2018 Mardi 11 septembre 2018

jeudi 13 septembre 2018 pains spéciaux vendredi 14 septembre 2018



salade de concombres/tomates/basilic surimi mayonnaise
carottes rapées aux olives noires rosette*

salade verte bio et local aux croutons saucisson à l'ail de la mure"local"*

 haut cuisse de poulet bio au four torti
filet de lieu sauce bonne femme tortelinis ricotta/épinards

épinards bio béchamel au lait bio sauce carbonara*
choux fleurs vapeur sauce bolognaise

morbier assortiment
assortiment de yaourts aux fruits bio de yaourts nature et aux fruits

paris brest raisin
 barre glacée  assortiment de fruits bio ou  "bio /local" 

champignons à la grecque salade d'ebly
salade de betteraves tomates buchette chèvre salade de perle océane

poireaux vinagrette mimosa salade de farfales jambon tomates*

filet de colin sauce crevettes escalope de dinde sauce champignons
émincé de bœuf isère  ou bio local filet de poisson pané citron

frites carottes bio sautées
pommes dauphines haricots verts persillés

mini roitelet camenbert
fromage blanc nature petits suisses nature

smoothie marrons suisses
 assortiment de fruits bio ou  "bio /local"  glace cone 

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f,clément

Visa du Chef d'établissement,

* ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

 menu Semaine 38

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 17 septembre 2018 Mardi 18 septembre 2018 PASTA PARTY

Jeudi 20 septembre 2018 vendredi  21 septembre 2018 pain bio



salade d'avocats/pamplemousse assortiment 
salade maïs/tomates de 

salade verte bio et local aux croutons crudités bio 

goulash viande iséroise ou bio local cassolette de poisson crème/ciboulette
 filet de hoki à la provençale escalope de porc* sauce moutarde

torti butternut bio local en purée lait bio
gnocchi maison salsifis persillés

saint marcellin "local"le murinois kiri
faisselle fromage blanc aux fruits

pruneaux au sirop tarte citron
compote pomme myrtille bio tarte normande

salade de coquillettes salade de carottes bio
salade de riz au thon salade verte bio et local bleu de sassenages

salade de pomme de terre au jambon* 1/2 pamplemousse

blanquette de volaille  bio à l'ancienne saucisse* muroise façon toulouse
gratin de fruits de mer grenadin de veau

carottes persillées frites
pettis pois à l'étuvé pommes roasti

assortiment tome de savoie
de petits suisses aromatisés gruyère

salade de fruits frais danette au chocolat maison
 assortiment de fruits bio ou  "bio /local" crème caramel maison

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f,clément

Visa du Chef d'établissement,

* ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

MENU SEMAINE 39

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et  vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 24 septembre 2018 Mardi 25 septembre 2018

Jeudi 27 septembre 2018 Vendredi 28 septembre 2018



salade de lentilles au chorizzo* buffet

salade de pépinettes au surimi de

salade de riz crudités 

filet de lieu sauce citronnée cuisse de pintade au jus

escalope viennoise bœuf bourguignon isérois ou bio local

poêlée de légumes frais ebly

brocolis en gratin coquillettes

comté mini pavé d'affinois

assortiment de yaourt nature bio comté

raisin liegeois chocolat
 assortiment de fruits bio ou  "bio /local" liegeois aux fruits

salade de tomate/mozzarella tarte antillaise

salade verte bio et local /jambon de parme* cake aux olives maison

 salade verte bio et local nature quiche lorraine

lasagnes bolognaise maison curry d'agneau

maison filet de poisson frais selon arrivage

lasagnes légumes duo de courgettes sautées

maison poireaux en gratin

gorgonzola buffet 

yaourt nature de fromage blanc et aux fruits

tiramisu maison banane

pana cotta maison  assortiment de fruits bio ou  "bio /local" 

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f,clément

Visa du Chef d'établissement, * ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

  cuisine certifiée Ecocert

MENU SEMAINE 40

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus et  

vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 01 octobre 2018 Mardi 02 octobre 2018

jeudi  04 octobre 2018  ITALIE vendredi 05 octobre 2018



salade verte  "local" nature rillette  de sardine

salade verte aux noix "local" jambon blanc* /cornichons

salade verte "local" aux croutons rillette *

steak haché sauce barbecue rognons de bœuf aux champignons

filet de poisson pané /citron filet de daurade sauce beurre blanc

frites farfalles

pommes rissolées torti à la tomate

edam coulommiers

kiri fromage blanc nature

flamby assortiment de pommes bio

ile flottante bananes

assortiment salade verte bio et local 

de salade verte bio et local pomme/cervelas*
wrap 1/2 pamplemousse

filet de poisson façon pizza(testeur) choucroute *alsacienne

émincé de bœuf bio moutarde à l'ancienne choucroute de la mer

tian de courgettes choux /pdt

poellée lentilles/poireaux et carottes choux pdt

assortiment munster

de yaourts nature et aux fruits fromage blanc aux fruits

raisin rose des sables maison

smoothie tarte aux prunes

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f.Clément

Visa du Chef d'établissement, * ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

 menu semaine 41

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces 

menus et vous souhaitent un excellent appétit !

Lundi 08 octobre 2018 mardi 09 octobre 2018 

 journée du goût jeudi 11  octobre 2018 vendredi 12 octobre 2018 L'ALSACE 



croisillon dubarry radis/beurre salé

feuilleté jardinier carottes râpées dés de gruyére
pizza végétale concombre sauce yaourt à la grecque

pané de blé/épinards filet de poisson menière/citron
steak fromager paupiette  de volaille sauce tomate

  courgettes sautées riz pillaf

choux de bruxelles /oignons macaroni

bleu du vercors bio fourme d'ambert

faisselle assortiment de yaourt nature

kiwi cocktail de fruits 

 assortiment de fruits bio ou  "bio /local" pomme au four

salade verte bio et local /œuf assortiment 

salade d'endives aux lardons* de

salade de tomates cuidités(maïs/betteraves/cœur de palmier )

omelette nature maison roti de veau aux olives

carbonnade  de bœuf isérois ou bio local filet de merlu sauce citron

champignons sautés coquillettes

poêlée de légumes frais tagliatelles

chantaillou assortiment de fromage

mini yaourt à boire ou yaourt

éclair chocolat plateau

beignet aux pomme de fruits en stock

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

f.Clément

Visa du Chef d'établissement, * ce plat contient du porc

Production locale

production bio/local

       

production bio

approuvée par "testeurs du sud grésivaudan" 

                                                  écritre gras italique recette confectionnée dans notre cuisine

  cuisine certifiée Ecocert

 menu semaine 42

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et vous souhaitent un excellent appétit !

lundi 15 octobre 2018 menu alternatif mardi 16 octobre 2018

jeudi 18 octobre 2018 vendredi 19 octobre 2018 


