
 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 :  S : substitution 

en vert, composantes bio           en bleu, viande de bœuf française (VBF)  en italique, les produits « Ma région » 
en orange, les produits labellisés en violet, les recettes maison    sur fond gris, menu VEGE             
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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 

Saucisson 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 crèpes 

LUNDI 8 NOVEMBRE MARDI 9 NOVEMBRE MERC 10 NOVEMBRE JEUDI 11 NOVEMBRE VEND.12 NOVEMBRE 

Sauté de veau VBF  
à la tomate 

Purée de céleri 
Tomme blanche 

Clémentines 

Couscous de bœuf  
aux légumes 

Semoule 
Yaourt aromatisé 

Ananas 

Chou blanc sauce au miel 
Escalope de poulet au jus 

Petits pois et champignons 
Brebis à la coupe 

FERIE 

 
MENU INDIEN 

Salade indienne 
(carotte, concombre, ananas, 

sauce yaourt, curry) 

Poisson du marché 
sauce épices indiennes 

Riz trois couleurs safrané 
Moelleux  

chocolat- banane 

G : pain – crème dessert 
au caramel 

G : jus de fruits –cake G : compote - madeleine G : pain-kiri G : pain aux céréales –kiri 

LUNDI 15 NOVEMBRE MARDI 16 NOVEMBRE MERC 17 NOVEMBRE JEUDI 18 NOVEMBRE VEND.19 NOVEMBRE 

Steak de bœuf 
Pommes de terre sautées 

Comté 
Pomme 

Segments de 
pamplemousse 

Chipolatas 
S : escalope panée végétale 

Lentilles 
Yaourt brassé coco 

Salade verte 
Lasagne de légumes 

Brebis à la coupe 
Petits suisses aux fruits 

Fricassée de poulet 
Gratin de chou-fleur 
Emmental à la coupe 

Orange  

Salade d’endives, noix et 
dés d’edam 

Blanquette de poisson 
Farfalles 

Chou vanille 

G : yaourt à boire à la 
fraise – madeleine aux 

pépites de chocolat 
G : pain - banane G : pain aux céréales – miel 

G : pain complet – yaourt 
à l’abricot 

G : jus multifruits - brioche 

LUNDI 22 NOVEMBRE MARDI 23 NOVEMBRE MERC 24 NOVEMBRE JEUDI 25 NOVEMBRE VEND.26 NOVEMBRE 

Rôti de bœuf 
Carottes Vichy 

Fromage blanc nature 
au sucre 

Kiwi 

Sardine à la tomate 
Boulettes d’agneau  
à la sauce tomate 

Purée de pois cassés 
Tartare nature 

Tagliatelles au saumon 
Mâche 

Gouda à la coupe 
Compote pomme coing 

Carottes râpées de 
Cestas aux dés d’Edam  

Nems au porc 
Riz cantonais 

Tarte au chocolat 

Omelette  
aux pommes de terre 

Brocolis gratinés 
Mimolette à la coupe 

Clémentines 

G : pain - chocolat G : pain - fruit G : lait - céréales 
G : pain-yaourt à boire  

à la vanille 
G : compote – palet 

breton   

LUNDI 29 NOVEMBRE MARDI 30 NOVEMBRE    

Rôti de veau 
Purée de légumes 

Chèvre 
Pomme 

Œuf dur 
Chili végétarien  

Riz 
Yaourt aromatisé 

   

G : croissant  G : pain viennois - poire    
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