
lundi 30 septembre mardi 1 octobre mercredi 2 octobre jeudi 3 octobre vendredi 4 octobre

Entrée
Salade de pois 

chiches BIO
Coleslaw

Salade de mâche 

vinaigrette
Tomates vinaigrette Terrine de légumes

Viande/Poisson
Sauté de dinde au 

curry
Rougail de saucisse Lasagnes bolognaise Raviolis à la brousse

Calamars à la 

romaine

Légumes/Féculents

Haricots beurres 

persillés/ Semoule 

BIO

Purée de pommes 

de terre BIO/ 

Brocolis béchamel

*** Salade verte
Ratatouille/ Riz 

créole BIO

Laitage Emmental Mimolette Petit filou Coulommiers
Petit moulé ail et 

fines herbes

Dessert Fruit frais BIO
Compote de pomme 

poire
 Liégeois chocolat

Compote pomme 

abricot BIO
Maxi cookie

*** *** Jus de fruits *** #REF!

*** *** Biscuit moelleux Jus de fruits #REF!



lundi 7 octobre mardi 8 octobre mercredi 9 octobre jeudi 10 octobre vendredi 11 octobre

Entrée

CROATIE Concombre 

vinaigrette à l'huile 

d'olive

USA Chiffonade de 

salade, oignons frits

SUEDE Rillettes de 

hareng et poisson 

blanc, pain polaire

Italie Tartine tomate 

fromage frais façon 

bruschette

AFRIQUE Carottes 

râpées vinaigrette au 

curry

Viande/Poisson
Bœuf façon 

pasticada

Fish burger (poisson 

pané sauce tartare)

Boulettes de soja 

sauce miel cannelle

Emincé de dinde 

sauce arrabiata

Pain de poisson à la 

patate douce 

Légumes/Féculents Duo d'haricots Potatoes Purée de légumes Penne BIO Riz BIO

Laitage Bûche mi chèvre Cheddar Petit filou Mozzarella râpée Yaourt nature BIO

Dessert
Gâteau façon pain 

d'épices

Smoothie pomme 

banane et sirop 

d'érable

Fruit frais BIO
Fromage blanc façon 

stracciatella
Fruit frais BIO

#REF! #REF! Biscuit moelleux #REF! #REF!

#REF! #REF! Jus de fruits #REF! #REF!



lundi 14 octobre mardi 15 octobre mercredi 16 octobre jeudi 17 octobre vendredi 18 octobre

Entrée
Concombre au 

fromage blanc
Tomate mozzarella Taboulé Céleri rémoulade Cake aux olives

Viande/Poisson Sauce bolognaise Omelette
Emincé de dinde à la 

crème
Sauté de bœuf au jus

Poisson pané et 

citron

Légumes/Féculents

Coquillettes BIO et 

gratin de choux 

fleurs

Petits pois et 

carottes

Brocolis persillés et 

polenta BIO

Pommes noisettes et  

haricots verts 

persillés

Epinards béchamel 

BIO et riz créole BIO

Laitage Cantafrais Camembert Petit moulé Yaourt nature Chanteneige

Dessert Fruit frais Crème chocolat Fruit frais BIO 
Compote pomme 

coing
Fruit frais BIO

*** *** Jus de fruits *** ***

*** *** Biscuit moelleux *** ***



lundi 21 octobre mardi 22 octobre mercredi 23 octobre jeudi 24 octobre vendredi 25 octobre

Entrée
Betteraves 

vinaigrette BIO
Salade verte BIO  Tartine tapenade Crêpe au fromage  Coleslaw

Viande/Poisson
Aiguillettes de 

poulet au jus
Jambon de dinde

Sauté de veau 

marengo

Nuggets de pois 

chiches

Des de colin sauce 

citron

Légumes/Féculents
Carottes persillées et 

gnocchetti

Purée de pommes 

de terre BIO et 

haricots beurres 

persillés

Gratin de courgettes 

et riz créole BIO

Purée de potiron et 

blé

Salsifis béchamel et 

boulgour

Laitage Brie Cantafrais Emmental
Yaourt nature sucré 

BIO
Samos

Dessert Eclair au chocolat
Mousse au chocolat 

au lait
Fruit frais Ananas au sirop Fruit frais BIO

Lait aromatisé Jus de fruits Jus de fruits Jus de fruits Lait aromatisé

Fruit frais et biscuit 

moelleux

Fromage blanc aux 

fruits et biscuit sec

Yaourt nature sucré  

biscuit moelleux

Compote gourde et 

biscuit moelleux

Petit suisse sucré et 

biscuit sec



lundi 28 octobre mardi 29 octobre mercredi 30 octobre jeudi 31 octobre vendredi 1 novembre

Entrée Carottes râpées BIO
Macédoine 

mayonnaise

Salade de pommes 

de terre

Choux fleurs 

vinaigrette
FERIE

Viande/Poisson Saucisse de volaille Blanquette de la mer
Sauté de bœuf aux 

champignons

Boulettes de soja 

sauce tomate
***

Légumes/Féculents
Purée de pommes 

de terre BIO

Riz BIO et purée de 

brocolis

Haricots verts 

persillés et 

coquillettes BIO

Semoule et épinards 

béchamel BIO
***

Laitage Brie Petit suisse sucré Emmental Mimolette ***

Dessert
Compote de 

pommes

 Beignet aux 

pommes
Fruit frais 

Compote de pêche 

BIO
***

Jus de fruit Lait aromatisé Jus de fruit Lait aromatisé ***

Yaourt sucré et 

biscuit moelleux

Fruit frais et biscuit 

sec

Fromage blanc 

aromatisé et biscuit 

moelleux

Fruit frais et biscuit 

moelleux
***


