
                 

                              

  

Du 3 au 7 octobre 

 

Du 10 au 14 octobre Du 17 au 19 octobre 

Lundi 

Salade Coleslaw ou salade verte 

Aiguillettes de poulet au jus 

Epinards à la crème 

Camembert 

Gâteau moelleux au citron ou fruits 

Oeuf mayonnaise ou salade verte 

Jambon rôti* sauce charcutière (sans porc : saucisses de volaille) 

Purée de pommes de terre 

Fromage aux noix 

Fruit de saison (Nashi) ou compotes 

Choux rouges vinaigrette ou salade verte 

Boeuf bourguignon 

Pâtes coquillettes 

Tomme noire 

Compote pomme coing ou fruits 

Mardi 

Tomate vinaigrette ou salade verte 

Steak haché jus aux herbes 

Pommes noisettes & ketchup 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

  

Salade de haricots blancs ou salade verte 

Fricassée de volaille marinée au soja 

Poêlée d’Automne (carotte, brocolis, artichaut) 

Fromage blanc sucré 

Gâteau moelleux au caramel beurre salé ou fruits 

Salade de tomates ou salade verte 

Quenelles natures aux olives 

Haricots verts 

Petit moulé nature 

Tarte normande ou fruits 

Mercredi 

Céleris frais en rémoulade ou salade verte 

Omelette 

Ratatouille / boulgour 

Tomme noire 

Crème dessert vanille ou fruits 

 

Salade verte 

Sauté de boeuf sauce chocolat 

Pâtes 

Coulommiers 

Salade d’agrumes à la cannelle ou fruits 

 

 

Betteraves ciboulette ou salade verte 

Emincé de poulet façon kebab 

Boulgour 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

 

Jeudi 

Salade de lentilles à l’échalote ou salade verte 

Sauté de veau marengo 

Haricots verts sautés 

Fromage fondu Le Carré 

Abricots au sirop ou fruits 

Radis / beurre ou salade verte 

Couscous garni & semoule aux raisins 

Fromage frais fondu Samos 

Mousse au citron ou fruits 

VACANCES 

Vendredi 

Salade verte aux olives 

Pâtes au saumon crème à l’aneth 

& fromage râpé 

Compote de pommes & Spéculos 

Betteraves râpées & pommes ou salade verte 

Colin sauce citrouille 

Riz parfumé au thym 

Yaourt sucré 

Fruit de saison (Raisin) ou compotes 

 

 

VACANCES 

 

 

 

Restaurant scolaire 

Menus du 3 au 19 octobre 2016 


