
 

                                     OCTOBRE 2021 
– 

Vendredi 1er octobre 
• Salade composée 
• Filet de hoki au beurre citronné, purée de carottes 
• Vache qui rit et flan 
 
Lundi 4 octobre 
• Salade verte 
• Paupiette de veau sauce champignon (sv : boulettes de 

soja), pommes de terre rissolées 
• Fromage blanc sucré 

Mardi 5 octobre 
• Salade de pommes de terre 
• Rôti de bœuf en sauce (sv : œufs mollets béchamel 

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

Mercredi 6 octobre 
• Terrine de poisson 
• Escalope de dinde à la crème (sv : filet de cabillaud en 

sauce), Ebly 
• Saint Môret et fruit de saison 

Jeudi 7 octobre 
• Concombres 
• Paëlla (sv : paëlla au poisson) 
• Yaourt nature sucré 

Vendredi 8 octobre 
• Carottes râpées 
• Nuggets de blé, choux fleurs gratinés 
• Mini Babybel et beignet au chocolat 
 

SEMAINE DU GOÛT 

Lundi 11 octobre : Italie 
• Tomates mozzarella 
• Tagliatelles à la Carbonara (sv : tagliatelles au saumon) 
• Tiramisu 

Mardi 12 octobre : Asie  
• Nems au poulet (sv : nems aux crevettes) 
• Sauté de dinde au curry (sv : filet de cabillaud au curry), 

poêlée asiatique 
• Litchis au sirop 

Mercredi 13 octobre : Bio  
• Carottes râpées bio 
• Steak haché bio (sv : omelette bio), haricots verts bio 
• Fromage et tarte aux pommes bio 

Jeudi 14 octobre : Végétal  
• Salade de quinoa 
• Petite « veggie » au soja, blé  
• Dessert végétal au chocolat 

Vendredi 15 octobre : USA 
• Salade américaine 
• Aiguillettes de poulet aux cornflakes (sv : nuggets de 

poisson), pommes quartier 
• Donuts 

Lundi 18 octobre 
• Potage 
• Portion nature de colin sauce citronnée, riz/ratatouille 
• Chanteneige et fruit 

Mardi 19 octobre 
• Salade verte 
• Steak végétarien, coquillettes 
• Emmental et fruit de saison 

Mercredi 20 octobre 
• Tomate vinaigrette 
• Poulet en sauce (sv : filet de cabillaud sauce tomate),  

printanière de légumes 
• Chocolat liégeois 

Jeudi 21 octobre 
• Salade de haricots verts 
• Sauté de porc aux olives (sv : omelette), carottes/pommes 

de terre 
• Yaourt aromatisé 

Vendredi 22 octobre 
• Salami/cornichons (sv : concombres) 
• Rôti de dinde en sauce (sv : filet de merlu sauce 

champignons), gratin de brocolis 
• Boursin nature et fruit de saison 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


