
 

Méli mélo de radis et courgette 
Bœuf bourguignon* (circuit 

court) 
Chou de bruxelles pomme vapeur 

Comté 
Orange 

 

Endive vinaigrette 
Rôti de dinde au thym 

Carotte vichy 
Bleu douceur 

Clémentine (sous réserve) 

* plat cuisiné à basse  
température 

 

A venir au mois de  
novembre: menu  
HALLOWEEN   

 

 
Un produit découverte dans 

le mois 

 

 
Jeudi 15 octobre menu  
spécial semaine du goût 

 

 

Menu végétarien 
le 13 octobre 

 

  Salade de pomme de terre à l’aïoli 
   Paleron* sauce piquante 

(circuit court) 
Haricot plat au beurre persillé 

Camembert bio 
Riz au lait caramel 26 

Concombre bulgare bio 
Filet de dorade safrané 

Semoule aux petits légumes 
Vache Picon 

Compote pomme saveur 
biscuit 27 28 

Lentille franc comtoise bio 
(circuit court) 

Lasagne fraîche bolognaise 
(circuit court) 

Petit fruité 
Ananas frais 

Tomate à l’échalote 
Dos de colin beurre blanc 

Jardinière de légume 
Yaourt nature lait  

entier bio 
Roulé au chocolat 

 

pois chiche à l’orientale 
Filet de poisson meunière 

Poireau en blanquette 
Petit suisse 

Kaki (sous réserve) 
 23 

Chou blanc vinaigrette 
Émincé de porc* au curry 

(circuit court) 
Céréale gourmande bio 

Cantal 
Cocktail de fruit 

22 

       Tarte bande duo poisson  
légume 

          Merguez 
    Mélange Marrakech  

Yaourt brassé fruit des bois 
Raisin 21 

12 

Céleri bio rémoulade 
Nugget de volaille 
Pomme parisienne 

Edam 
Mirabelle au sirop 

14 

Salade de mâche mimosa 
Filet de saumon à l’oseille 

Ebly valenciennoise 
Petit moulé nature 

Compote coco banane
( nouveauté ) 16 

8 

Salami 
Filet de cabillaud sauce 

hollandaise 
Purée de patate douce 

Brebicrème 
Pomelo 9 

Avocat au Boursin 
Rôti de bœuf à l’échalote 

Macaroni 
Faisselle 

Pruneau au sirop 
7 

Salade andalouse 
Sauté de dinde sauce suprême 

 (circuit court) 
Riz créole 
Saint Paulin 

Pomme (circuit court) 19 

Carotte râpée au maïs 
Langue de bœuf sauce madère 

Petit pois 
Fondu carré 

Eclair vanille 
20 

Carotte cuite aux cornichons  
Emincé de lapin à la  

sicilienne (circuit court) 
Pomme dauphine 

Les deux vaches BIO 
Banane 5 

Salade de boulgour  
Saumonette à la crème 

Epinard au beurre 
Emmental 
Poire ( circuit court) 

6 

Vacances scolaires de la TOUSSAINT du 19 octobre au 1er novembre 

Betterave bio à l’aneth 
Poulet au coca (circuit court) 
Poêlée de légumes d’Antan 

Tartare aux noix 
Beignet fourré fraise 
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MENU SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 

2020 

      OCTOBRE 

29 30 

Chou rouge bio au gouda et  
lardon 

Côte de porc moutarde à  
l’ancienne (circuit court) 

Haricot beurre 
   Mini babybel rouge 
   Tarte aux pommes 

Haricot multicolore 
Boulette de soja à l’italienne 

Tortis 
Fromage blanc de campagne 

(circuit court) 
kiwi 

Menu végétarien Menu semaine du goût 
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