
 

  

Du 30 septembre au 4 octobre 

 

Du 7 au 11 octobre Du 14 au 18 octobre 

Lundi 

Radis et beurre ou Salade de tomates 

Colin pané 

Haricots verts BIO persillés 

Cotentin nature ou Montboissier 

Tarte grillée aux pommes  

Céleri et mayonnaise au paprika 

Tortelloni Pomodoro et Mozzarella  

au curry 

Brebis crème 

Stracciatella citron et chocolat 

Salade verte ou Céleri rémoulade 

Emincé de poulet sauce  

au fromage frais 

Colin sauce crème 

Pommes rissolées 

Chèvretine ou Saint Paulin 

Compote de pommes pêches ou poires  

Mardi 

Salade de betteraves ou 

Macédoine et mayonnaise  

Sauté de porc sauce charcutière 

Pavé du fromager 

Lentilles 

Camembert ou Chèvretine 

Fruit de saison scolaire 

Salade de blé bio californienne 

Oeufs durs 

Poêlée de légumes béarnaise 

Petit moulé ail et fines herbes 

Fruit de saison scolaire 

 

Taboulé BIO ou 

Salade blé Bio à la parisienne 

Bœuf sauté sauce chasseur 

Omelette  

Petits pois 

Mimolette ou Fromage fondu 

Fruit de saison scolaire 

 

Jeudi 

Carottes râpées maison –  

Céleri rémoulade 

Boulettes de soja 

Papillons  

Gouda ou Croc'lait 

Flan à la vanille ou Mousse au chocolat au 

lait 

 

Chou blanc râpé 

Florentine de veau au jus 

Poisson blanc crumble de pain d'épices 

Polenta crémeuse à la carotte 

Saint Paulin 

Liégeois à la vanille 

 

Endives vinaigrette ou Radis et beurre 

Quenelles de brochet sauce lombarde 

Carottes braisées 

Carré frais ou Emmental  

Moelleux framboise spéculoos 

Vendredi 

 

Crêpe au fromage 

Rôti de dinde froid 

Pavé de poisson mariné au citron 

Mélange légumes et brocolis 

Petit suisse aux fruits ou sucré 

Fruit de saison  

 

Salade verte et pamplemousse 

Steak de cabillaud sauce homardine 

Epinards béchamel 

Yaourt nature  

Cake des iles 

Salade de haricots verts ou 

Salade de betteraves  

Rôti de porc sauce normande 

Merlu sauce normande 

Riz BIO créole 

Yaourt aromatiséou Yaourt nature 

Fruit de saison scolaire 

 
 

Restaurant scolaire 

Menus du 30 septembre au 18 octobre 2019 (standard, sans porc, végétarien) 


