Mois d'Octobre 2019
S40 du 30/09 au 4/10/2019

Semaine des saveurs
S41 du 7/10 au 11/10/2019

S42 du 14/10 au 18/10/2019

Vacances scolaires
S43 du 21/10 au 25/10/2019
S44 du 28/10 au 1er/11/2019

LUNDI 30

LUNDI 7

LUNDI 14

LUNDI 21

LUNDI 28

Salade de riz arlequin

Salade de pois chiches au cumin

Saucisson*

Taboulé

Salade de blé basilic

Escalope viennoise

Sauté de porc à l'ananas *

Poulet aux olives

Sauté de bœuf

Filet de poisson meunière

Brocolis à la crème

Haricots beurre

Poêlée maraîchère

Carottes sautées

Epinards à la crème

Yaourt nature sucré

Petit suisse aromatisé

Bleu

Pointe de brie

Carré frais

Moelleux chocolat

Moelleux caramel beurre salé

Crème chocolat bio

Flan chocolat

Compote de pommes

MARDI 1er octobre

MARDI 8

MARDI 15

MARDI 22

MARDI 29

Radis beurre

Taboulé

Salade verte iceberg

Persillade de pommes de terre

Salade de lentilles

Paupiette de veau sauce tomate basilic

Filet de poulet miel et abricots

Rôti de dinde froid mayonnaise

Poulet rôti

Omelette au fromage

Pommes de terre

Purée de chou-fleur

Frites

Chou-fleur à la crème

Poêlée de légumes

Pointe de brie

Carré frais 1/2 sel

Coulommiers

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt sucré

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Tarte aux fruits

MERCREDI 2

MERCREDI 9

MERCREDI 16

MERCREDI 23

MERCREDI 30

Crêpe au fromage

Salade waldorf

Macédoine de légumes

Salade d’endives

Salade de concombres

Pilon de poulet

Poisson poêlé au beurre

Mignonettes de bœuf sauce tomate

Steak de veau sauce aux champignons

Macaronis

Purée de potiron

Petits pois et carottes

Torsettes aux légumes du soleil

Riz

à la bolognaise

Edam

Tartare aux noix

Gouda

Emmental

St Paulin

Mousse au chocolat

Compote pomme-passion

Compote pomme-fraise

Fruit

Fruit

JEUDI 3

JEUDI 10

JEUDI 17

JEUDI 24

JEUDI 31 (halloween)

Mélange coleslaw

Trio de crudités

Haricots verts en salade

Betteraves à la ciboulette

Salade de vampires ébouriffés

Couscous

Steak de bœuf à l'ancienne

Nuggets de poisson

Quiche de volaille

Aiguillettes de poulet à l'orange

de boeuf et merguez

Duo pommes de terre et panais

Purée de carottes

Salade verte iceberg

Purée de patates douces

Petit moulé nature

Yaourt sucré

Velouté fruits

Fromage blanc sucré

Mimolette à croquer

Fruit

Fruit

Rocher coco nappé chocolat

Beignet à la framboise

Cataclysme de fruits

VENDREDI 1er novembre

VENDREDI 4

VENDREDI 11

VENDREDI 18

VENDREDI 25

Salade de tomates

Salade verte iceberg aux croûtons

Pizza au fromage

Carottes râpées

Filet de poisson à la normande

Macaronis

Jambon blanc*

Thon à la sicilienne

Farfalles à l'emmental

à la carbonara de saumon

Gratin de courgettes

Pennes

Yaourt aromatisé

Bûchette au lait de mélange

Fromy

Camembert

Fruit

Glace

Fruit

Fruit

FERIE

*Présence de porc
Entrée semaine : Céleri rémoulade

Entrée semaine : Pomelo

Entrée semaine : Betteraves persillées

Entrée semaine : H.verts en salade

Entrée semaine : Macédoine de légumes

Légume semaine : Carottes sautées

Légume semaine : Courgettes sautées

Légume semaine : Haricots verts

Légume semaine : Purée de potiron

Légume semaine : Brocolis sautés

Choix vendredi : Poisson pané
Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des répercussions sur les semaines suivantes et à l'intégration de nouvelles recettes pour la
découverte du goût chez l'enfant.

