
 La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 
 Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 
 LÉGENDE DES MENUS :   

en vert, composantes bio           en bleu, viande de bœuf française (VBF)  en orange, les produits labellisés ou régionaux  
en violet, les recettes maison  sur fond gris, menu VEGE               S : substitution 

 

  

                  MAIRIE DE  

               
Service Education : 05 56 78 84 80  
 

 

VEND. 1ER OCTOBRE 

    

Tomates feta vinaigrette 
Poisson du marché  
à la crème - Blé 
Yaourt à la vanille 

    G : viennoiserie 

LUNDI 4 OCTOBRE MARDI 5 OCTOBRE MERC 6 OCTOBRE JEUDI 7 OCTOBRE VEND. 8 OCTOBRE 

Radis beurre demi-sel 
Cordon bleu de dinde 
Petits pois carottes 
Compote - boudoirs 

Mélange de salade  
aux dés de brebis 
Rôti de bœuf 
Courgettes à la crème 
Raisin 

Salade haricots verts et 
maïs 
Moules marinières 
Frites 
Cheddar 

Nuggets de plein filet  
de poulet 
Purée de céleri 
Emmental 
Poire 

Salade de tomates et 
concombres  
Mélange cinq céréales 
Carottes en persillade 
Yaourt aux fruits mixés 

G : pain aux céréales – 
fromage fondu 

G : pain – chocolat noir G : pain - confiture G : yaourt - biscuit G : compote - madeleine 

LUNDI 11 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE MERC 13 OCTOBRE JEUDI 14 OCTOBRE VEND. 15 OCTOBRE 

ANIMATION SEMAINE DU GOÛT  - 1 JOUR, 1 ÉPICE, 1 HERBE AROMATIQUE 

Emincé de dinde à l’ail 
Ratatouille aux épices 
 à colombo 
Saint Nectaire 
Poire william 

Carottes râpées  
à la ciboulette 
Jambon braisé 
S : colin pané 
Haricots verts crème 
cantadou curry 
Yaourt à boire 

Poisson du marché à 
l’estragon 
Purée de potiron à la 
muscade 
Camembert 
Mi-choix : banane/orange 

Concombre emmental 
menthe 
Chili végétarien  
aux épices 
Riz créole 
Mousse au chocolat 

Betterave au basilic 
Emincé de bœuf aux 
épices cajun 
Pommes de terre sautées 
Fromage blanc à la 
vanille 

G : yaourt au chocolat - 
brioche 

G : pain complet - chocolat G : pain – confiture 
G : pain viennois - 
compote 

G : pain - banane 

LUNDI 18 OCTOBRE MARDI 19 OCTOBRE MERC 20 OCTOBRE JEUDI 21 OCTOBRE VEND. 22 OCTOBRE 

Maquereau à la moutarde 
Saucisse 
S : tortilla de p. de terre 
Lentilles bio 
Yaourt aromatisé 

Salade verte, maïs et 
mozzarella 
Pilons de poulet 
Coquillettes au beurre 
Crème vanille 

Rôti de bœuf 
Chou-fleur béchamel râpé 
Carré frais 
Kiwi 

Taboulé aux dés 
d’emmental 
Poisson du marché 
Epinards à la crème 
Orange 

Segments de 
pamplemousse 
Spaghetti sauce aux 
légumes et légumineuses 
Flan pâtissier 

G : pomme – barre de 
chocolat 

G : pain aux céréales -
compote 

G : pain – pâte à tartiner G : lait - céréales G : pain viennois - yaourt 

LUNDI 25 OCTOBRE MARDI 26 OCTOBRE MERC 27 OCTOBRE JEUDI 28 OCTOBRE VEND. 29 OCTOBRE 

Aiguillettes de poulet  
au jus 
Pâtes au beurre 
Emmental 
Raisin chasselas 

Salade aux trois fromages 
Rôti de porc 
sauce aux pruneaux 

S : rôti de dinde 
Trio de choux béchamel 
gratiné 
Prunes 

Filet de saumon au citron 
Carottes en persillade 
Chanteneige 
Gâteau basque 

Concombre  
à la crème de kiri 
Chili végétarien 
Riz basmati 
Compote 

Steak haché 
Flageolets 
Brebis 
Yaourt aux fruits 

G : madeleine – barre de 
chocolat 

G : pain - confiture G : lait - banane G : pain-miel G : beignet aux pommes 

LUNDI 1ER NOVEMBRE MARDI 2 NOVEMBRE MERC 3 NOVEMBRE JEUDI 4 NOVEMBRE VEND. 5 NOVEMBRE 

 
 

FERIE 

Boules d’agneau 
Légumes à tajine 
Semoule 
Mimolette 
Pomme 

Potage de légumes 
Poisson du marché citron 
Pâtes 
Petits suisses aux fruits 

Saucisso beurre 
Tortilla 
Salade verte 
Mousse au chocolat 

Tarte aux trois fromages 
Carottes Vichy 
Petit suisse nature 
 au sucre 
Kiwi 

 G : pain – pâte à tartiner 
G : pain viennois –  
confiture 

G : pain - miel G : mini crêpes 
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