
 

 

Menus du 27 septembre au 08 octobre 2021 
 

 
 

Semaine du 27/09 au 01/10/2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi - Menu BIO Vendredi 
 
 

 Tomate 
Crudités aux Achards  

Chou rouge 
Concombre 

Scarole + dés d’emmental 
½ pomelos + sucre 

Lasagnes 
bolognaise  

(plat complet) 

Lasagnes 
provençales 
(plat complet) 

Emincé de 
poulet sauce 

crème 
 

Curry pommes 
de terre 

petits pois 
+ mozzarella 
cheddar râpé 
(plat complet) 

 

Sauté de 
bœuf  

sauce madère 

Légumes 
couscous 

chèvre 

Nuggets pois chiche 
 

Moules 
sauce tandoori 

 

Omelette 

- - Haricots verts Semoule Semoule Carottes  
 

Frites Frites 

Fraidou 
Tome Py  

Yaourt  
Yaourt aromatisé  

Overnat  

Délice au chèvre 
Petit suisse + sucre 

Petit suisse fruité 
 

Pomme 
Kiwi 

 

Raisin blanc 
Poire 

  Purée pomme abricot 
Purée pomme banane 

 

Semaine du 04/10 au 08/10/2021                       = Produit de la semaine           
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

 
 
 

Salade iceberg + oignons frits 
Chou blanc  

Tomate 
Salade bulgare  

Aiguillettes de 
poulet 

sauce rôtie 

Tajine aux 
haricots blancs 

 

Lentilles tomatées 
 

Haché au 
cabillaud 

Gratin 
pommes de 

terre épinards 
raclette 

(plat complet) 

 

Carbonara de 
bœuf  

 

Penne rigate 
carotte sauce 
vache qui rit 
(plat complet) 

 

Pépites dorées 
chapelure 

colin d’Alaska 
MSC  

 

Œuf dur 
sauce aurore 

 

Petits pois 
 

Boulghour 
 

Blé 
 

Purée 
d’épinards 

Coquillettes 
 

 Chou-fleur  
 

Chou-fleur  
 

Les fripons  
Saint Paulin  

Hollandette 
P’tit cabray  

Carré 

Bûchette 
Gouda 

Fromage aux noix  
 

Yaourt aux fruits rouges 
Yaourt 

Raisin blanc 
Orange 

Banane 
Ananas frais (à couper) 

 

 Chouquettes à la crème vanille 
100% 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs  (*) Plat à base de porc  



 
Menus du 11 octobre au 22 octobre 2021 

 
 

Semaine du 11/10 au 15/10/2021 - Semaine du goût    
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Tomate  Scarole + croûtons  

Blanquette végétarienne  
(Haricots blancs, champignons, carottes, 

sauce blanquette) 

Emincé de 
poulet sauce 
aux pruneaux 

Duo courgette 
pommes de 

terre 
béchamel 

(plat complet) 

Boulettes au 
bœuf sauce 
lyonnaise 

 

Gratin 
gnocchetti 

brocoli 
cheddar 

mozzarella 
(plat complet) 

Pommes de 
terre 

montagnardes  
(Pommes de terre, 

dés de dinde, 
oignons, béchamel au 
fromage à tartiflette) 

Pané fromager Beaufilet de 
colin sauce 

bouillabaisse 

 Torsades 
potiron carotte 

mozzarella 
(plat complet) 

Riz Haricots 
beurre 

 Gratin trop chou 
(Brocoli, chou-fleur, 

béchamel) 

  Pommes de 
terre persillées 

Torsades  

Tome Py   Edam  Yaourt de la ferme de Sigy  
+ sucre 

Liégeois pomme châtaigne  
 

Tarte à la myrtille Raisin blanc Purée pomme poire Kiwi 

               

Semaine du 18/10 au 22/10/2021                        = Produit de la semaine            
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Crêpe à l’emmental 

100% 
Céleri rémoulade  

Salade bulgare  
Salade coleslaw  

Radis + beurre 
Salade verte + dés de mimolette 

Carottes râpées 
 

Sauté de 
bœuf  sauce 

marengo 

 

Gratin 
pommes de 

terre épinards 
chèvre 

(plat complet) 
 

Grignotines de 
porc*  sauce 

charcutière 
(*) Bouchées de poulet 

 

Galette 
végétale à la 
provençale 

 

Omelette Hachis 
parmentier  
(plat complet) 

Parmentier 
provençal  

(plat complet) 

Beaufilet de 
colin meunière 

MSC 
 

Falafels 

Carottes Lentilles de 
Mondreville 

 

Lentilles de 
Mondreville 

 

Haricots verts  - - Ratatouille/ 
coquillettes 

Ratatouille/ 
coquillettes 

  Yaourt aromatisé  

Yaourt 
Saint Paulin  
Saint Môret  

Fromage frais  
Fromage frais fruité  

Raisin blanc 
Orange 

 

 Crème dessert chocolat 
Crème dessert vanille 

  Banane 
Pomme 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs (*) Plat à base de porc 


