
Menus de octobre 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI 2 OCTOBRE  
Salade de pommes de terre à la 
ciboule� e / Taboulé 
Filet de colin sauce toscane 
Epinards à la crème & vache qui rit 
Camembert / Coulommiers 
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux citron

MARDI 3 OCTOBRE 
Salade mélangée au surimi 
vinaigre� e à la mangue / 
Pamplemousse rose 
Jambalaya (plat complet)
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable BIO 
Compote pomme-banane / 
Compote de pomme saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Biscuit palmier 

MERCREDI 4 OCTOBRE  
Cake tomate poivron paprika 
Boule� es de bœuf au jus 
Caro� es sauce blanche 
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits , Fondu vache 
qui rit , Pain 

JEUDI 5 OCTOBRE  
Salade waldorf (céleri, pomme, 
raisin, noix, curry) / Salade thaï 
(chou blanc, tomate, concombre, soja, 
sauce thaï)
Quenelle nature sauce armoricaine 
Gnocchis sardi (pâtes)
Tomme grise / Edam 
Crème dessert au chocolat / 
Crème dessert saveur caramel 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

VENDREDI 6  OCTOBRE  
Terrine de légumes mayonnaise / 
Macédoine mayonnaise 
Sauté de veau au jus - Purée 
Yaourt sucré / Fromage frais sucré
Fruit 
Goûter : Purée pomme/coing, 
Yaourt nature, Madeleine 

LUNDI 9 OCTOBRE  
« AUTRICHE » 
Caro� es râpées
Wiener Gulash (goulash de bœuf à la 
viennoise)
Gratin de brocolis et pomme de 
terre
Fromage blanc au sucre 
Gâteau façon sachertorte (chocolat 
& confi ture d’abricot)
Goûter : Fruit, Lait , Barre marbrée

MARDI 10 0CTOBRE  
« BELGIQUE »
Soupe d’endives
Quiche au maroille - Salade verte 
Petit moulé nature 
Compote de pomme & mini gaufre 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Crêpe 

MERCREDI 11 OCTOBRE  
« ITALIE »
Tomate mozzarella vinaigre� e 
balsamique 
Bolognaise de bœuf RB - Tortis 
Petit suisse & sucre 
Raisin Italien
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain

JEUDI 12 OCTOBRE 
« PORTUGAL » 
Rille� es de thon & gressin 
Marmite de poisson à la 
portugaise
Petit pois & riz
Tomme blanche 
Crème de canela (crème à la 
cannelle)
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Biscuits genre petit beurre 

VENDREDI 13 OCTOBRE  
« FRANCE »
Salade iceberg vinaigre� e aux 2 
moutardes 
Effi  loché de canard au miel - Purée 
Pyrénée  
Dessert façon Mont-Blanc 
(fromage blanc, crème de marron, 
compote de pomme, meringue)
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Pain 
& beurre 

LUNDI 16 OCTOBRE 
Pamplemousse rose (jus pour les 
maternelles) / Salade Iceberg aux 
croutons
Filet de colin sauce aux Ti’légumes
Semoule 
Petit cotentin / Cantafrais
Duo pomme-ananas au caramel / 
Mouliné de pomme saveur biscuité
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Goûter fourré choco

MARDI 17 OCTOBRE 
Chou rouge vinaigre� e / Chou 
blanc vinaigre� e
Aiguille� e de poulet sauce 
barbecue
Pommes rissolées 
Carré / Camembert 
Dessert lacté saveur vanille / 
Dessert lacté saveur chocolat 
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine 

MERCREDI 18 OCTOBRE
Rille� es de sardines
Echine de porc ½ sel au jus
ou blanc de dinde 
Caro� es persillées 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Donut’s / Beignet au chocolat
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain 

JEUDI 19 OCTOBRE 
Céleri rémoulade / Coleslaw 
rouge 
Rôti de Bœuf sauce façon pain 
d’épices 
Haricots verts persillés
Emmental / Cantal 
Semoule au lait nature / Semoule 
au lait aux fruits de la passion
Goûter : Fruit, Fromage frais 
sucré, Brioche 

VENDREDI 20 OCTOBRE 
Salade caraïbes (haricots verts, 
tomate, poivron, ananas, maïs) / 
Salade palmito (tomate, maïs, cœur 
de palmier)

Pané de poisson & citron 
Pennes 
Fromage frais aux fruits  / Yaourt 
aromatisé 
Fruit 
Goûter : Purée pomme/fraise, 
Lait, Pain & bâton de chocolat 

LUNDI 23 OCTOBRE  
Crêpe au fromage / Feuilleté à 
l’emmental 
Œufs à la fl orentine (plat complet)
Tomme grise / Saint paulin 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Génoise fourrée abricot 

MARDI 24 OCTOBRE 
Salade Thaï / Salade waldorf
Cuisse de poulet  sauce moutarde 
à l’ancienne 
Haricots beurre persillés
Fromage frais & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Flan pâtissier / Tarte bourdaloue
Goûter : Fruit, Lait, Pain & 
confi ture 

MERCREDI 25 OCTOBRE 
Céleri râpé à l’indienne / Caro� e 
râpée au pamplemousse 
Blanque� e de veau 
Riz créole 
Pointe de Brie / Coulommiers 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Madeleine 

JEUDI 26 OCTOBRE 
Piémontaise 
Fileté de Poisson meunière
Gratin de choux fl eurs 
Fromage blanc aux pépites d’oreo
Fruit 
Goûter : Purée de pomme, Lait, 
Crêpe 

VENDREDI 27 OCTOBRE 
Be� erave vinaigre� e / Poireaux 
vinaigre� e 
Boule� es de bœuf sauce brune 
Semoule 
Vache picon / Fondu fromy 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits , Yaourt 
nature, Biscuit palmier 

LUNDI 30 OCTOBRE
Achards de légumes / Salade azur
Suprême de colin sauce velouté
Tortis 
Petit moulé nature / Petit moulé 
aux fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Purée de poire, Yaourt 
nature, Moelleux aux fraises 

MARDI 31 OCTOBRE 
« HALLOWEEN »
Potage velouté cresson
Parmentier de bœuf RB au potiron
S /viande Purée de pomme de 
terre & potiron
Tomme noire
Cake à la caro� e et mousse à 
l’orange
Goûter : Fruit, Lait, Biscuit genre 
petit beurre

Menus de octobre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.


