
MENUS DU 27 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2021

lundi 27 septembre lundi 4 octobre lundi 18 octobre 

Salade de pommes de terre Salade composée Taboulé
Bœuf             au pain d’épice Escalope de porc bbc     moutarde à l’ancienne Sauté d’agneau aux pruneaux

Jeunes carottes persillées Poêlée de légumes Légumes à l’orientale

Kiri / Poire Yaourt            à la vanille

mardi 28 septembre mardi 5 octobre mardi 19 octobre 

Salade de tomates Salade verte Salade de betteraves
Paëlla aux fruits de mer Brandade de morue Dos de cabillaud crème de basilic

Flan au chocolat Port salut Purée de céleri
Beignet Tomme blanche à la coupe

SEMAINE Tarte aux poires

mercredi 29 septembre mercredi 6 octobre mercredi 20 octobre 

DU
Salade de pennes      à l’emmenthal Céleri rémoulade Salade de blé
Pavé de hoki à la crème de moules Spaghetti       bolognaise Veau           marengo

Épinards       béchamel
Banane Haricots beurre

Camembert / Fruit

GOÛT

jeudi 30 septembre jeudi 7 octobre jeudi 21 octobre 

Carottes râpées Tarte au butternut et comté Coleslaw
Couscous végétarien Fricassée de poulet Dos de colin aux fruits de mer

Cantal Coquillettes
Compote de pêche Gratin de courgettes Flan à la vanille

Fruit

vendredi 1 octobre vendredi 8 octobre vendredi 22 octobre 

Salade verte
Dhal de lentilles corail

Riz thaï
Fromage blanc

Confiture

œufs, produits à coque, soja, lupin, lait (y compris lactose), sulfites, poisson, crustacés, 

céréales contenant du gluten, arachides, sésame, céleri, moutarde.

s/viande : steak de soja s/viande : crêpe au fromage s/viande : omelette aux herbes

Bûche de chèvre à la coupe / Fruit

s/viande : spaghetti       aux fruits de mer s/viande : boulette de soja à la tomate

St Moret / Raisin

s/viande : galette végétale

L’ensemble des plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes les plus courants :  

Les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique pour 
raison médicale devront le faire sous forme de PAI.


