
Menu 

des écoliers

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage

SEPTEMBRE 2021

Semaine du 1

er 

au 3 septembre

Mer 1 Maïs à la 
vinaigrette

Wings de poulet tex mex 
Printanière Raisin

Jeu 2 Segment de 
pomelos Raviolis Gouda  

Pêche

Ven 3 Tomates 
vinaigrette 

Filet de colin meunière 
Gratin de courgettes 

Esquimaux 
vanille et 
chocolat

Semaine du 6 au 10 septembre

Lun 6 Laitue à la 
vinaigrette

Cuisse de poulet froid 
Taboulé 

Saint paulin
     Compote 
de pommes 

Mar 7 
Menu alternatif :

Pastèque Boulette de sarrazin & lentilles 
Brocolis

Camembert 
 Banane

Mer 8 Chou 
coleslaw

Bullbeef sauce orientale
Haricots verts 

Gâteau de 
semoule

Jeu 9 Concombre 
vinaigrette

Dos de cabillaud à l’anglaise 
Riz piémontais  Nectarine

Ven 10 
Salade de 

perles aux 
poivrons

Rôti de porc * 
Chou fleur 

Éclair au 
chocolat

Semaine du 13 au 17 septembre

Lun 13
Salade 

panachée 
vinaigrette

Spaghettis à la bolognaise Morbier
Pomme

Mar 14 Salade 
du pêcheur

Brochette de volaille à la russe
Émincé de carottes & poireaux Yaourt nature

Mer 15 Céleri 
rémoulade

Sauté de veau forestier 
Boulgour safrané 

Poire 

Jeu 16 
Menu alternatif :

Œuf vinaigrette Riz et ratatouille Comté / Raisin

Ven 17
Cœurs de 

palmier et maïs 
vinaigrette

Filet de hoki au beurre citronné
Carottes au jus  

Glace cornet 
à la vanille

Semaine du 20 au 24 septembre

Lun 20 

Menu alternatif

Champignons à 
la grecque

Quiche aux 3 fromages 
Épinards au beurre

Crème dessert 
au chocolat 

Mar 21 Radis rondelles 
à la crème

Saucisses chipolatas* 
Ébly sauce tomate  

Raisin

Mer 22
Vol au vent 

au thon et 
champignons

Escalope de dinde à la normande 
Petits pois à la française  Pêche

Jeu 23 Tomates 
mimosa

Merlu sauce oseille 
Riz blanc 

Petits suisses 
aromatisés

Ven 24 Chou blanc 
vinaigrette

Steak haché 
Pommes sautées

Tarte à la 
normande

Semaine du 27 au 30 septembre

Lun 27 Douceur de 
salade Hachis parmentier  Pomme

Mar 28

Menu à thème : Les vendanges : le raisin sous toutes ses formes 
Carottes 
râpées aux 
raisins secs

Aiguillettes de poulet  
aux raisins / Semoule aux raisins

de Corinthe
Raisin 

Mer 29
Salade de 
riz, pêche et 
mimolette

Veau mitonnée à l’italienne 
 Haricots plats d’Espagne

Fruit 
de saison

Jeu 30
Menu alternatif

Betteraves 
rouges 

vinaigrette
Tortis et gruyère 

Courgettes à l’italienne Prunes

LÉGENDE :

 : recette UPC   : issu de l'agriculture biologique

 : viande d'origine française  *  : menu de substitution

L'UPC se réserve le droit de modifier le menu en cas de grève, de non conformité de livraison  
ou d'incident de fabrication.  Fruit frais en fonction de l'arrivage - Renseignements : upc@beauvais.fr


