
 MOIS D'OCTOBRE 2017

lun 02 oct mar 03 oct mer 04 oct jeu 05 oct ven 06 oct

Haricots verts vinaigrette Chou blanc vinaigrette Betteraves vinaigrette Œufs dur mayonnaise Macédoine mayonnaise

Beignets de calamars Omelette aux fines herbes Steak haché Cordon bleu Escalope de volaille au jus

ou ou ou ou ou

Tagliatelle à la carbonara Chipolatas
Pavé de hoky à la crème de 

poireau
Poisson grâtiné au fromage Couscous (plat complet)

Carottes à la crème Courgettes persillées Frites Petits pois Brocolis

Fromage Biscuit palmier Fromage Fromage Fromage

Eclair au chocolat Yaourt aromatisé Flan nappé caramel Fromage blanc nature sucré Raisin blanc

lun 09 oct mar 10 oct mer 11 oct jeu 12 oct ven 13 oct

Riz niçois Taboulé de boulghour Céleri rémoulade Terrine de légumes Roulade de surimi

Wings de poulet tex mex
Emincé de bœuf sauce aigre 

douce
Blanquette de volaille 

Cannellonis gratinés (avec 

salade verte)
Steak Haché

ou ou ou ou ou

Pot-au-feu Brandade de morue Moussaka (avec salade verte)
Dos de colin crème de 

fenouil
Jambon grill sauce ananas

Légumes pot-au-feu Duo de carottes Poëlée d'antan Pomme de terre vapeur Riz pilaf

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Beignet fourré chocolat Compote Mousse chocolat Yaourt arômatisé Fruit

lun 16 oct mar 17 oct mer 18 oct jeu 19 oct ven 20 oct

Macédoine mayonnaise Carottes râpées Salade de riz au thon Chou-fleur vinaigrette Chou chinois mimolette
Hachis parmentier (avec 

salade verte)
Paupiette de veau au jus Médaillon de poulet au curry Escalope de volaille au jus Sauté de bœuf aux olives

ou ou ou ou ou

Poisson pané Tomates farcies Steak Haché Omelette nature Rôti de porc 

Haricots verts Lentilles Rousties de légumes Riz Petits pois

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Cake aux agrumes Liégeois vanille Fruit Compote Crème dessert chocolat

lun 23 oct mar 24 oct mer 25 oct jeu 26 oct ven 27 oct

Rillette de poisson crème 

ciboulette citron
Roulade de surimi Macédoine mayonnaise Céleri rémoulade

Râpée de courgette 

(tomates, feta, olives noires)

Cordon bleu
Boulettes de bœuf à 

l'orientale

Tarte kebab (avec salade 

verte)
Nuggets de volaille

Gratiné de poisson au 

fromage
ou ou ou ou ou

Aiguilette de poulet à 

l'orange
Marmite de la mer

Dos de colin sauce curry lait 

de coco

Joue de bœuf sauce 

bourguignonne
Sauté de porc façon ragoût

Tortis Semoule Flan de carottes Potatoes Brocolis

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Yaourt nature sucré Fruit Fromage blanc nature sucré Compote Tarte Poire Bourdaloue

SEMAINE DU GOÛT

RESTAURANTS SCOLAIRES

en rouge: plat avec du porc

NOUVEAUTÉS

FROMAGES A LA 
COUPE

CRUDITÉS DE SAISON

DESSERTS MAISON


