
OCTOBRE 2018
Les menus de la restauration scolaire

sv : sans viande
Repas du mercredi uniquement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Goûter accueil périscolaire :  
1 laitage + fruit ou jus de fruit + 1 gâteau

Lundi 1 octobre
• Pamplemousse
• Hachis Parmentier (sv : brandade de poisson gratinée)
• Yaourt aromatisé

Mardi 2 octobre
• Salade verte
•  Tomates farcies en sauce (sv : omelette), macaronis
• Petits suisses aux fruits

Mercredi 3 octobre
• Céleri rémoulade
•  Côte de porc en sauce (sv : pané de blé / épinards), 

haricots verts
• Camembert et fruit de saison

Jeudi 4 octobre
• Tomates à l’huile d’olive
• Blanquette de dinde (sv : blanquette de poisson), riz
• Crème chocolat

Vendredi 5 octobre
• Salade de maïs / surimi / tomates et radis
• Filet de hoki au beurre citronné, purée de carottes
• Vache qui rit et flan

SEMAINE DU GOÛT
Lundi 8 octobre (menu couleur orange)
• Potage au potiron
•  Escalope de dinde sauce à l’orange (sv : filet de hoki 

sauce à l’orange), purée de carottes 
• Mimolette, pain au fromage et orange ou clémentine

Mardi 9 octobre (menu céréales)
• Salade de quinoa
•  Steak de soja, pépites de lentilles corail et carottes 
• Pain multigraines et yaourt aux céréales

Mercredi 10 octobre (menu couleur verte)
• Avocat
• Courgettes farcies (sv : filet de cabillaud), tagliatelles vertes 
• Pain au pavot et crème à la pistache

Jeudi 11 octobre (menu local)
• Carottes râpées locales 
•  Sauté de bœuf local (sv : Omelette),  

pommes de terre locales 
• Pain bucheron et yaourt à la framboise local

Vendredi 12 octobre (menu bio)
• Concombres bio 
• Rôti de porc bio (sv : raviolis aux épinards bio), haricots verts bio 
• Pain au sésame et fromage bio, gâteau bio

Lundi 15 octobre
• Salade verte
•  Paupiette de veau sauce champignon ( sv : boulettes  

de soja), pommes de terre rissolées 
• Fromage blanc sucré 

Mardi 16 octobre
• Salade de pommes de terre au thon 
•  Roti de bœuf en sauce (sv : œufs mollets béchamel 

gratinés), petits pois / carottes 
• Kiri et fruit de saison

Mercredi 17 octobre
• Terrine de légumes 
•  Escalope de dinde à la crème (sv : filet de cabillaud  

en sauce), Ébly 
• Saint Moret et fruit de saison

Jeudi 18 octobre
• Concombres
•  Paëlla (sv : paëlla au poisson) 
• Yaourt nature sucré 

Vendredi 19 octobre
• Carottes râpées 
•  Filet de merlu au beurre citronné, choux fleurs gratiné 
• Mini babybel et beignet au chocolat


