
Menu 
Du 4 au 8 Octobre 

Mardi 

Carottes à l’orange 
Émincés de poulet façon kebab 
Pommes campagnardes (mayo & ketchup) 
Fromage frais à tartiner 
Compote de pomme HVE 

Lundi Végétarien & BIO 

Betteraves BIO vinaigrette 
Boulettes végétales (au chou kale) BIO 
Riz BIO (et poêlée de légumes BIO) 
Fromage BIO 
Fruit frais BIO 
 
 

Mercredi 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau sauce moutarde 
Brocolis au gratin (pdt) 
Pointe de brie 
Crème dessert saveur vanille 

Taboulé 
Beaufilet de hoki MSC poêlé  
Petits pois 
Fromage frais arôme 
Banane 
 

Jeudi 

Vendredi 

Laitue iceberg 
Bœuf haché VBF à la bolognaise 
Mezze penne 
Yaourt arôme 
Madelons aux pépites de chocolat 
 



Menu Du 11 au 15 Octobre 

Jeudi Végétarien & BIO 
« Amer » 

 Carottes râpées BIO au jus de 
pamplemousse 
Nuggets de pois chiche BIO 
Coquillettes BIO (endives) au gratin 
Fromage BIO 
Crème dessert chocolat BIO 

« SEMAINE DU GOÛT – Les 4 Saveurs » 

Mousse de foie* et cornichon 
roulade de volaille et cornichon 
Émincés de filet de poulet sauce au bleu 
Beignets de chou fleur 
Emmental à la coupe 
Fruit frais de saison 

Mercredi 
« Sucré – Salé » 

Lundi 
« Sucré » 

Velouté potiron 
Sauté de bœuf VBF sauce aux pruneaux 
Purée de pomme de terre patate douce 
Velouté aux fruits mixés 
Nashi (origine France et HVE) 
Sirop de fraise 

Vendredi 
« Acide » 

 

Salade hawaïenne (céleri ananas sauce cocktail) 
Steak haché VBF RAV sauce barbecue 
Pommes de terre façon sarladaises 
Crème anglaise 
Œuf à la neige biscuit spéculos 

Mardi 
« Salé » 

Salade verte vinaigrette au citron et câpres 
Morceaux de colin MSC sauce oseille 
Riz (tomates concassées poivrons) 
Yaourt nature et miel 
Tarte pommes rhubarbe 
 



Menu Du 18 au 22 Octobre 

Jeudi 

Betteraves sauce fromage blanc 
Cordon bleu de volaille 
Poêlée de légumes (pdt) 
Fromage frais à tartiner 
Liégeois au chocolat 
 
 

Mardi  
 
 

Carottes BIO râpées 
Omelette BIO et emmental râpé BIO 
Riz BIO (et épinards sauce blanche) 
Yaourt arôme vanille BIO 
Fruit frais BIO 

Mercredi 
Lundi 

Salade écolière (pdt) 
Sauté de porc* sauce charcutière 
émincés de poulet sauce charcutière 
Lentilles (carottes) 
Petit fromage frais sucré 
Fruit frais de saison 
 

Vendredi végétarien & BIO 

Chou blanc rémoulade 
Steak haché VBF sauce forestière 
Purée haricot vert pomme de terre 
Tomme 
Crêpe au sucre  
 

Laitue iceberg 
Tortelloni au saumon  MSC jus crème à 
l’aneth 
Camembert 
Spécialité pomme cassis 
 
 

 
 
 



Menu Du 25 au 29 Octobre 

Jeudi 

Salade verte 
Goulash de bœuf VBF 
Frites 
Fromage frais à tartiner 
Fruit frais de saison 

Mardi 
 

Salade de maïs BIO ( et cœur de 
palmier) 
Boulettes végétales (au chou kale ) 
BIO 
Riz BIO (et champignons) 
Fromage BIO 
Fruit frais BIO 

Mercredi Végétarien & BIO 
 

Lundi 

Salade de pépinettes 
Beaufilet de hoki MSC poêlée 
Chou fleur sauce blanche (pdt) 
Velouté aux fruits mixés 
Galettes bretonne 
 
 

Vendredi 
Repas Halloween 

 Carottes et olives noires 
Haché de bœuf VBF sauce 
tomate 
Coquillettes 
Petit fromager frais arôme 
Chou saveur vanille 
Sirop de grenadine 

Concombres vinaigrette 
Rôti de porc* sauce échalote 
Émincés de poulet sauce échalote 
Purée de potiron pomme de terre 
Mimolette à la coupe 
Crème dessert 


