
Lundi
Repas végétarien

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi 
Mardi

Repas végétarien

                         

Mercredi Jeudi Vendredi

Concombres

à la crème
Céleri râpé Salade Paysanne Tomates au basilic Mousse de foie Salade coleslaw Piémontaise Œufs mimosas Pâté de lapin Salade nordique

Moussaka
Saucisse

de Toulouse

Paupiette

de lapin
Escalope Viennoise Moules Marinière

Rôti de bœuf 

sauce forestière
Omelette au fromage

Blanquette 

de volaille
Poisson de la criée Veau marengo

Salade verte
Mogettes 

vendéennes
Salsifis Petits pois / carottes Frites Farfalles Salade verte

Poêlée de légumes 

maison
Polenta Epinards

Tomme grise Coulommiers Saint Paulin Emmental

Fruit de saison Compote Petit pot de glace Fruit de saison Yaourt nature sucré Fruit de saison Gâteau Maison Fruit de saison Mousse Mangue 
Fromage blanc 

aux spéculoos

Lundi

la vue

Mardi

l'ouïe

Mercredi

le toucher

Jeudi

l'odorat

Vendredi

le goût

                                 

Lundi Mardi
Mercredi

Repas végétarien
Jeudi Vendredi

Smoothie betteraves 

rouges et pommes

Dips de légumes 

sauce cocktail      (carotte 

et concombre)

Cubes de tortillas aux 

petits pois

Salade de chèvre 

chaud au miel

Salade d'endives et 

noix au vinaigre de 

framboise

Mâche / dés 

d'emmental
Salade d'avocat Taboulé libanais Duo de saucissons Salade Arlequin

Emincé de bœuf 

à la sauce tomate

Rôti de porc en 

croute forestière
Nuggets de poulet

Filet de poisson à la 

vanille 

Pâtes aux poivrons et 

haricots rouges
Spaghettis Poulet coco

Quiche aux poireaux 

et Tomates 
Poisson de la criée Tartiflette

Petits légumes
Haricots verts au 

maïs
Frites Purée de Panais au miel et paprika à la bolognaise

Courgettes sautées à 

l'ail 
Salade verte

Riz / carottes

au cumin
Salade verte

Babybel Gouda au cumin Tomme de Pyrénées Edam

Pêches aux fruits

 rouges multicolores

Tartelette 

croustillante au 

chocolat

Duo de raisins
Salade de fruits à la 

fleur d'oranger
Crème Brulée Fruit de saison Petit suisse & Biscuit

Poires aux 

amandes effilées

Banane 

au chocolat
Compote

Semaine du 11 au 15 octobre  "C'est la semaine du goût!" Semaine du 18 au 22 octobre

MENUS du 27 septembre                                                                                 

au 22 octobre 2021

Semaine du 27 septembre au 01 octobre Semaine du 04 au 08 octobre

Les menus peuvent être 
modifiés en fonction des 

modalités d'approvisionnement 
liées au transport des denrées 

ou pour toute autre raison.

Produits issus
de l’agriculture
biologique

Viande origine
France

Produit
local

Plat
végétarien AOC/AOP

Gamme campagne
De France

Bleu blanc cœur

Les menus peuvent être 
modifiés en fonction des 

modalités d'approvisionnement 
liées au transport des denrées 

ou pour toute autre raison.

Les menus peuvent être 
modifiés en fonction des 

modalités d'approvisionnement 
liées au transport des denrées 

ou pour toute autre raison.


