
Lundi 4 octobre Mardi 5 octobre Jeudi 7 octobre Vendredi 8 octobre

Velouté de potiron Cèleri rapé bio aux noix bio Betteraves bio Jambon braisé

Boeuf à la provençale Blanquette de poisson Quiche aux légumes Julienne de légumes/ Pommes de terre

Gratin de chou-fleur Tagliatelles bio Salade verte Babybel 

Yaourt bio Flan au caramel Fromage blanc bio Pommes bio 

Lundi 11 octobre Mardi 12 octobre Jeudi 14 octobre Vendredi 15 octobre 

Salade de maïs, haricots verts et 

emmental
Pamplemousse Salade frisée aux croûtons et au gouda Steak végétal aux céréales

Sauté de porc au miel Pilons de poulet grillés au sésame Poisson à la sauce au beurre blanc Tian de légumes de saison 

Boulgour bio Purée de potiron Pommes de terres sautées bio Brie

Bananes bio Gaufres Fromage blanc au coulis de mangue Fruits exotiques 

Lundi 18 octobre Mardi 19 octobre Jeudi 21 octobre Vendredi 22 octobre

Carottes rapées bio au fromage Salade verte surimi Salade de pommes, fêta et olives vertes
Salade d'haricots verts et de tomates sauce 

cocktail

Steack Saucisse de volailles Lentilles à la sauce tomate bio Poisson meunière

Printanière de légumes Fondue de poireaux / Semoule Riz bio Pâtes bio

Tome

Salade de fruits Yaourts aux fruits bio Gâteaux Biscuits 

Lundi 08 novembre Mardi 09 novembre Jeudi 11 novembre Vendredi 12 novembre

Emincé de volaille Salade de pâtes à l'emmental Betteraves

Haricots au beurre / Flageolets Rôti de veau aux pruneaux Ferié Pizza ( fromage)

Vache qui rit Gratin aux broccolis Salade

Salade de fruits Poires bio Fromage blanc vanille

Lundi 15 novembre Mardi 16 novembre Jeudi 18 novembre Vendredi 19 novembre 

Salade aux endives et au fromage Tartines chaudes au chèvre et salade Carottes râpées et pommes bio Salade tex mex au fromage 

Cordons bleus Haricots rouges Poisson meunière Boeuf mexicain 

Purée de carottes bio Semoule bio / Butternut Brunoise de légumes Riz

Liégeois au chocolat bio Fruits de saison bio Yaourt sucré bio Pâtisserie 

RESTAURANT SCOLAIRE 
                                        Menus élaborés avec le Chef de cuisine et une diététicienne suivant les préconisations du GEMRCN 2015

Semaine du Goût

Poissons, Légumes / Fruits : France - Bretagne

Ces menus pourront être modifiés en cas de défaillance d'un fournisseur  ou si des impératifs de service l'imposent    


