
               SCOLAIRE-  Re s ta u r a t i o n  m u n i c i p a l e  –  Menu s  d u  mo i s  d ’OCTOBRE   2 022  

Nous nous réservons la possibilité de modifier les  menus en fonction des arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l’équilibre nutritionnel 

 

     

LUNDI 3 bio  MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7 

Velouté de courgettes  

Steak du fromager  

Ratatouille et riz  

Fromage 

Fruit de saison   

Œufs mayonnaise  

Saucisse de Strasbourg  

Haricots beurre à la persillade  

Yaourt  

Fruit de saison   

Salade vinaigrette  

Galette de sarrasin complète  

Fromage blanc sucré  

Compote pomme poire 

Tomate et feta vinaigrette au miel  

Couscous de légumes  

Fromage 

Fruit de saison  

Bouillon de légumes et vermicelle  

Colin d’Alaska corn flakes  

Carottes à la crème  

Yaourt sur lit de fruit  

Compote pomme banane 

  

LUNDI 10 bio  MARDI 11  MERCREDI 12  JEUDI 13 VENDREDI 14 

Velouté de légumes à la crème  

Steak haché de bœuf  

Poêlée rustique  

Fromage frais aux fruits     

Taboulé  

Cuisse de Poulet rôtie 

Riz à l’espagnol   

Fromage  

Compote pomme fraise 

Salade vinaigrette  

Tartine au chèvre et pesto  

Yaourt  

Smoothie de fruit   

Concombre au fromage blanc  

Fondant tomate et mozzarella  

Lentilles braisées  

Fruit de saison   

Endives et dès emmental  

Filet de colin pané au cheddar  

Purée de brocolis  

Fruit au sirop  

  

LUNDI 17 bio  MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20  VENDREDI 21  

Velouté de potiron à la crème  

Boulette de bœuf à la sauce tomate  

Quinoa  

Mousse lactée aux fruits  

Macédoine mayonnaise  

Blanc de poulet à la sicilienne  

Haricots beurre  

Yaourt 

Fruit de saison 

Salade vinaigrette  

Cheeseburger  

Pommes campagnardes  

Fromage 

Smoothie de fruits    

Salade de pâtes sauce cocktail  

Aiguillette de blé et carottes 

panées 

Poêlée de légumes  

Fromage blanc aux fruits  

Fruit de saison 

           Quiche au fromage  

       Beignet de colin sauce tartare  

Julienne de légumes   

Fruit de saison  

LUNDI 24 bio  vacances zone c MARDI 25  vacances zone C MERCREDI 26 vacances zone C JEUDI 27 vacances zone C VENDREDI 28  vacances zone C 

Bouillon de légumes aux vermicelles  

Hachis Parmentier   

Fromage  

Smoothie de fruits  

Salade vinaigrette  

Rôti de dindonneau  

Haricots verts  

Yaourt à boire  

Compote pomme poire  

 

Pizza napolitaine 

Cervelas orloff   

Petits pois  

Yaourt à boire    

Velouté crécy à la crème  

Raviolis de légumes  

Compote de pomme biscuitée 

 

Feuilleté à l’emmental   

Moules à la crème de curry  

Frites  

Fruit de saison    

LUNDI 31 bio vacances zone C      

Salade au dès de chèvre  

Escalope de dinde viennoise  

Pommes sautées ail et persil 

Fromage  

Fruit de saison   

    

 


