
 

Salade de fonds d’artichaut 
Piccatas de volaille à la 

menthe 
Riz 

Saint Paulin 
Pomme (circuit court) 

Salade mélangée 
Sauté de veau à la crème  
d’estragon (circuit court) 
Purée de pomme de terre 

Yaourt brassé framboise 
(circuit court) 
Ananas frais 

 

 

A venir au mois de novembre: 
menu HALLOWEEN   

 

 
Un produit découverte dans 

le mois 

 

 
Jeudi 10 octobre, menu  
spécial semaine du goût 

 

 

Trois nouvelles recettes dans 
le mois 

 

28 

Champignon à la provençale 
Saucisse de volaille 
Pépite de légumes 

Fromage 
Clémentine  

(sous réserve) 

Avocat au fromage de  
chèvre 

Poisson meunière 
Gratin d’épinard 

Mini roitelet 
Pointe cacao 29 30 

Taboulé 
Rôti de jambon 
Courgette bio 

Petit louis 
Abricot au sirop 

 31 

 

1/11

Tomate à l’échalotte 
Filet de cabillaud au  

beurre blanc 
Jardinière de légumes 

Petit suisse 
Roulé à la fraise 25 

Lentille à la Franc Comtoise  
Lasagnes fraîches (circuit 

court) 
Petit fruité 

Pomelo  

24 

Concombre bio à la bulgare  
Rôti de dinde au thym  

(circuit court) 
Carotte Vichy 

Bleu douceur 
Orange  23 

14 

Carotte râpée au maïs 
(circuit court) 

Rôti de bœuf béarnaise 
Petit pois 

Fromage 
Éclair vanille 

Feuilleté du pêcheur 
Boulette d’agneau à la  

marocaine 
Légumes couscous 
Yaourt brassé aux fruits 

des bois 
Raisin (sous réserve) 16 

Salade de pois chiches  
(nouvelle recette) 

Filet de poisson meunière 
Poireau en blanquette  

(nouvelle recette) 
Faisselle 
Banane  

18 

10 

Menu spécial semaine du goût  

Betterave rouge aux épices 
Poulet au chocolat (circuit court) 

Mousseline de carotte à 
l’orange 

Pavé d’Affinois 
       Tarte à la rhubarbe 

Salade de mâche aux  
champignons de Paris 

Saumon à l’oseille 
Ébly valenciennois 

Petit moulé nature 
Compote pomme biscuitée 11 

Céleri bio rémoulade 
Suprême de dinde et son jus 

Pomme parisienne 
Edam 

Quetsche au sirop 
 9 

Pomme de terre à l’aïoli  
(nouvelle recette) 

Paleron de bœuf sauce piquante 
(circuit court) 

Haricot beurre persillé 
Camembert 

Riz au lait caramel 21 

Endive aux noix 
Pavé de poisson blanc à la  

napolitaine 
Noisette de polenta  

(produit découverte) 
Chanteneige bio 

Compote pomme banane 
22 

Carotte et radis noir à l’huile d’olives 
Sauté de bœuf bourguignon  

(circuit court) 
Chou de Bruxelles  

(plus garniture complémentaire) 

Comté 
Poire (circuit court) 

7 

Haricots mêlés au basilic 
Paupiette de veau à l’italienne 

Tortis (pâtes) 
Fromage blanc de campagne 

(circuit court) 
Kiwi  8 

Vacances scolaires de la TOUSSAINT du 21 octobre au 1er novembre 

Chou blanc vinaigrette 
Émincé de porc aux olives  

(circuit court) 
Céréale gourmande bio 

Cantal 
Cocktail de fruits 17 
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