
Menus 
octobre

3 au 7 octobre

10 au 14 octobre

17 au 21 octobre

24 au 28 octobre

31 octobre

Lundi : haricots verts BIO 
vinaigrette, cuisse de poulet 
rôti, frites, fromage, fruit 

Mardi : carottes râpées , sauté 
de porc au curry, brocolis 
persillés, fromage blanc, 
beignet au chocolat

Mercredi : salade de 
betteraves, spaghetti BIO aux 
légumes, fromage BIO, fruit 

Jeudi : pomelos, bœuf 
mironton, épinards à la crème, 
fromage, liégeois vanille 
caramel / mœlleux saveur 
amande     

Vendredi :  pâté aux pommes 
de terre, paupiette de saumon 
sauce crevettes, riz, yaourt 
nature, fruit

Lundi : coleslaw, couscous 
poulet / merguez , semoule, 
fromage, flan nappé caramel

Mardi : rosette, émincé de 
bœuf sauce chasseur, carottes 
persillées, fromage, fruit 

Mercredi : macédoine de 
légumes, palette de porc ½ sel, 
lentilles à la tomate, fromage, 
fruit

Jeudi : tomate mozzarella, 
paupiette de volaille au jus, chou 
fleur persillé, fromage blanc, 
brownies crème anglaise   

Vendredi : pâté à la viande, 
filet de colin sauce crustacés, 
courgettes persillées, yaourt 
aromatisé, fruit 

Lundi : tomates vinaigrette, bœuf 
forestière, chou romanesco, fromage 
BIO, crème dorée / granola

Mardi : maïs BIO persillé, saucisse 
100% volaille, frites / ketchup, 
fromage, fruit

Mercredi : concombre à la crème, 
rôti de veau, purée de carottes, 
yaourt bifidus, brioche perdue   

Jeudi : taboulé, sauté de porc sauce 
barbecue, julienne de légumes, 
fromage, fruit

Vendredi : salade multifeuilles, 
suprême de poisson blanc meunière, 
purée de pommes de terre, yaourt à 
boire, liégeois pomme/châtaigne  

Lundi : chou fleur vinaigrette, 
escalope viennoise, riz cantonais, 
fromage blanc, fruit 

Mardi : céleri rémoulade, tarte 
au chèvre, blé au beurre, fromage, 
coupelle de fruits tropicaux    

Mercredi : salade perle marine, 
brochette de volaille, haricots verts 
persillés, fromage, fruit 

Jeudi : salade de mâche, spaghettis 
beurre, sauce bolognaise, fromage, 
mousse au chocolat au lait

Vendredi : pizza tomate fromage, 
filet de hoki sauce crustacés, 
jardinière de légumes, yaourt 
aromatisé, fruit

Lundi : salade de betteraves rouges, 
blanquette de volaille, riz aux petits 
légumes, fromage, fruit   

2022

les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement


