
Lundi 30 septembre  Mardi 01 octobre Jeudi 03 octobre Vendredi 04 octobre 

Repas créole 
Salade verte et accras de morue 

Escalopes de dinde sauce forestière (FM) 
Haricots beurre 

Moeulleux au chocolat 

Salade fraicheur (FM) 

Rôti de bœuf 

Nouilles aux courgettes 

Laitage / fruit de saison 

Coupe du monde de rugby 
Aka de semoule 

essai à la menthe
raisins transformés (FM)

Placage de dindes en short (FM)
Haricovaly 

Mêlée de méli mélo de fruits chantilly (FM)

Menu végétarien 
Haricots verts / thon / mais (FM) 

Filets de colin sauce persanne aux poivrons 
(FM) 

Riz basmati 
Laitage / fruit de saison 

Lundi 07 octobre Mardi 08 octobre Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre 

Salade haricots plats et champignons (FM) 

Filet de lieu sauce à l'orange, carottes, 

raisins sec (FM) 

épeautre 

Crumble pomme rhubarbe 

Pomelos au sucre ou salade de fèves 

Colombo de porc (FM) 

Purée de panais pomme de terre 

Buche de chèvre avec sa confiture de cerise 

Galette de sarrazin jambon / fromage 

Filets de poulet aux herbes (FM)

Aubergines à la tomate (FM) 

Poires au chocolat 

Salade de tomates et dés de feta (FM) 

Saumon à l'aneth (FM) 

épinards en béchamel (FM) 

Petit gâteau à l'ananas 

Lundi 14 octobre Mardi 15 octobre Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre 

Menu végétarien 
Salade quinoa aux 3 pommes / fromage / 

noix (FM) 
Solo de merlu blanc 

Trio de légumes aux brocolis (FM) 
Yaourt nature sucré 

Menu Country ! 
Carottes râpées et haricots rouge vinaigrette 

aux épices (FM) 
émincé de bœuf sauce au miel (FM) 

Purée de patate douce 
Donuts 

Salade de mikado (FM) 

Rôti de porc au jus (FM) 

Haricots beurre 

Coquillettes 

Crème dessert au chocolat 

Menu végétarien 
Soupe de potiron et croutons (FM) 
Quiche aux légumes anciens grillés 

Salade verte 
Banane 

MENU DU MOIS D'OCTOBRE 2019  
      

 (Les menus sont suceptibles de subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté)

SEMAINE DU GOUT 

Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décrêt n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine 


