
 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 orange, les produits labellisés en violet, les recettes maison   sur fond gris, menu VEGE             
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LUNDI  31 OCTOBRE MARDI 1ER NOVEMBRE MERC 2 NOVEMBRE JEUDI 3 NOVEMBRE VEND. 4 NOVEMBRE 

Potage de potiron 
Hachis de lentilles noires  

et patates douces 
Batavia 

Orange sanguine 
FÉRIÉ 

Boulettes d’agneau à la 
sauce tomate 

S : Risotto d’épeautre aux 
carottes et panais 

Semoule 
Petits suisses sucrés 

Banane 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Emincé de bœuf  
aux oignons 

S : sauté de pois chiche  
sauce aux oignons 

Purée de PDT 
Yaourt vanille 

Endives betteraves  
aux dés d’emmental  

Poisson meunière 
Haricots verts persillés 

Chou vanille 

G : Kiri – pain complet 
tranché 

G : yaourt sucré - brioche 
G : compote pomme - 

madeleine 
G : petits suisses aux 

fruits - boudoir 

LUNDI 7  NOVEMBRE MARDI 8 NOVEMBRE MERC 9 NOVEMBRE JEUDI 10 NOVEMBRE VEND.11 NOVEMBRE 

Hachis Parmentier  
de canard 

S : sauté de pois chiches 
sauce aux oignons 

Batavia 
Cantal 

Pomme 

Sauté de veau marengo 
S : sauté de pois chiches 

sauce aux poivrons 
Carottes vichy persillade 

Crème dessert vanille 
Clémentine 

Omelette pommes de 
terre fromage 

Piperade  
Brie 

Banane 

Duo de chou, pommes  
et gouda 

Filet de lieu noir 
Riz 

Petit suisse nature sucré 
FÉRIÉ 

G : pain  - confiture de 
fraises 

 G : kiri-pain complet G : chocolatine 
G : palet breton -  compote 

de pomme 

LUNDI 14 NOVEMBRE MARDI 15 NOVEMBRE MERC 16 NOVEMBRE JEUDI 17 NOVEMBRE VEND.18 NOVEMBRE 

Moussaka végé 
Coquillettes 
Emmental 

Clémentines  

Chou blanc sauce miel 
Cordon bleu de dinde 

Flageolets 
S : galette de haricots 

rouges 
Yaourt vanille 

Emincé de bœuf  
aux oignons 

Choux à la béchamel 
S : sauté de pois chiches 

sauce aux oignons 
Fromage ail et fines 

herbes 
Kiwi 

Salade verte aux croûtons 
et dés de mimolette 

Poisson meunière 
Ratatouille 

Flan pâtissier 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Boule bœuf sauce tomate 
S : galette de haricots 

rouges 
Semoule 

Petits suisses nature 
sucrés 

G : pain – pâte à 
tartiner 

G : compote de pomme - 
madeleine 

G : lait - céréales G : banane – pain viennois G : jus de pomme - brioche 

LUNDI 21 NOVEMBRE MARDI 22 NOVEMBRE MERC 23 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE VEND.25 NOVEMBRE 

Chipolatas 
S : curry d’orge perlé  

au butternut 
Lentilles du Berry 

Camembert 
Poire 

Emincé de bœuf  
sauce poivrons 

S : quiche aux épinards  
 et aux haricots rouges 
Haricots verts persillés 

Saint Moret 
Yaourt nature sucré 

Pamplemousse au sucre 
Farfalle  

sauce aux légumes 
d’hiver 

Fromage râpé 
Kiwi  

Coleslaw 
Haut de cuisse de poulet 

S : légumes farcis 
Epinards à la crème 
Crème au chocolat 

Nuggets de poisson 
Purée de potiron 

Edam 
Orange  

G : pain aux céréales – 
confiture de fraises 

G : pain viennois - poire 
G : Yaourt nature sucré -     
boudoir 

G : babybel-pain G : pain - chocolat 

LUNDI 28 NOVEMBRE MARDI 29 NOVEMBRE MERCREDI 30 NOVEMBRE JEUDI 1ER DECEMBRE VEND. 2 DECEMBRE 

Haché façon bouchère 
S : galette de haricots 

rouges 
Galette de pomme de 

terre 
Emmental 

Pomme 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Blanquette de veau 
S : Sauté sauce 

blanquette 
Purée de céleri 
Yaourt vanille 

Omelette  
aux pommes de terre 

Piperade 
Cantal 

Ananas  

Escalope de poulet  
à la crème 

S : légumes farcis 
Haricots beurre et 

champignons 
Brie 

Chou vanille 

Pamplemousse au sucre 
Filet de julienne 

Carottes vichy persillade 
Liégeois chocolat  

G : croissant 
G : pain – céréales 

chocolat 
G : fromage blanc vanille – 

palet breton 
G : banane-pain G : pain - babybel 


