
MENUS 
DU 1ER OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

Lundi 1 octobre
Betteraves & maïs vinaigrette / 
Macédoine vinaigrette
Blanquette de veau - Riz 
Brie / Carré 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Pain au lait, Barre de 
chocolat, Purée de pomme 

Mardi 2 octobre 
Pomelos & sucre / Salade endives 
Aiguillettes de poulet à la diable 
Haricots beurre 
Fromage blanc nature / Yaourt nature 
Eclair au chocolat 
Goûter : Galette géante, Yaourt sucré, 
Jus orange 100% pur jus 

Mercredi 3 octobre    
Tartare de tomates au basilic / 
Céleri à l ’indienne 
Rôti de porc sauce charcutière 
S/P Rôti de dinde sauce charcutière  
Chifferis 
Délice à l’emmental / Rondelé ail & 
fines herbes 
Compote pomme banane / Compote 
pomme fraise 
Goûter : Fromage frais aux fruits, 
Cake fourré cacao, Fruit 

Jeudi 4 octobre 
Semoule épicée & poivrons 
Boulettes de mouton sauce tomate
Poêlée champêtre 
Edam / Mimolette 
Fruit N°1 / Fruit N°2 
Goûter : Pain & confiture, Yaourt 
nature, Jus de pommes 100% pur jus 

Vendredi 5 octobre   
Achard de légumes (carotte, choux 
blanc, HV) / Carottes râpées au citron 
Brandade de poisson 
Chanteneige / Croc’lait 
Fromage blanc & brisure d’oréo / 
Fromage blanc caracrousti 
Goûter : Croissant, Lait, Fruit 

SEMAINE DU GOUT
Lundi 8 octobre  
« Grèce & le sirtaki » 
Tomates & fromage type féta
Filet de colin sauce vierge 
Courgettes à l ’huile d’olive
Yaourt à la grecque au miel & amandes 
Gaufre poudrée 
Goûter : Biscuit petit beurre, Fromage 
blanc, Jus de raisin 100% pur jus 

Mardi 9 octobre  
« Ukraine & le kazatchok »
Soupe ukrainienne à la tomate épicée 
Bœuf RB strogonoff 
Chou-fleur en gratin 
Fromage blanc & sucre 
Gâteau aux pommes  
Goûter : Génoise fourré fraise, Lait, Fruit 

Mercredi 10 octobre     
« Inde & les danses bollywood » 
Samoussa au poulet 
Flan de carotte garam massala 
Salade verte 
Vache qui rit 
Mangue 
Goûter : Cake marbré, Fromage frais 
sucré, Jus d’orange 100% pur jus 

Jeudi 11 octobre   
« France & les danses folklo-
riques bretonnes »  
Chou rouge au thon au vinaigre de cidre 
Galette de saucisse Porc & Sans Porc
Pommes rissolées 
Petit suisse & caramel 
Compote de pomme & galette 
bretonne 
Goûter : Fromage blanc, Brioche 
tressée, Fruit 

Vendredi 12 octobre  
« Andalousie & le flamenco »
Rillettes de maquereau 
Tortilla aux pommes de terre 
Pyrénée 
Banane crème fouettée & vermicelles 
chocolat 
Goûter : Lait, Fruit, Pain & pâte à tartiner  

Lundi 15 octobre   
Salade verte & noix / Tomates 
vinaigrette à l ’huile d’olive 
Pavé de merlu sauce provençale 
Farfalles 
Yaourt aromatisé / Fromage frais aux 
fruits  
Ananas au sirop / Cocktail de fruits 
Goûter : Madeleine, Lait, Purée de 
pomme 

Mardi 16 octobre     
Salade de lentilles / Haricots blancs 
à la provençale    
Cordon bleu - Jardinière de légumes 
Cantafrais / Petit cotentin 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Pain au lait, Petit filou, Jus 
d’orange 100% pur jus 

Mercredi 17 octobre    
Salade azur (HV,maïs,tomate) / 
Betteraves sauce fromagère 
Navarin d’agneau - Flageolets 
Camembert / Coulommiers 
Fruit N°1 / Fruit N°2 
Goûter : Cake marbré, Yaourt 
aromatisé, Fruit 

Jeudi 18 octobre  
« menu CMJC » 
Concombres à la menthe 
Omelette - Ratatouille & semoule 
Petit filou 
Beignet au chocolat 
Goûter : Cake fourré abricot, Lait, Jus 
de pomme 100% pur jus 

Vendredi 19 octobre     
Radis émincés sauce fromage blanc 
/ Radis noir en vinaigrette 
Marmite de colin sauce paella 
Riz paella 
Saint-nectaire / Emmental 
Flan nappé caramel / Dessert lacté à 
la vanille 
Goûter : Petit suisse sucré, Fruit, Pain 
& confiture 

Lundi 22 Octobre   
Tarte aux poireaux 
Poulet rôti au jus - Carottes   
Fromy / Délice de chèvre 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Biscuit petit beurre, Petit 
filou, Fruit

Mardi 23 octobre   
Salade d’endives / Salade iceberg 
Poisson fileté meunière 
Blé sauce tomate 
Samos /Rondelé nature 
Mousse au chocolat noir 
Goûter : Gaufrette à la noisette, Petit 
suisse & sucre, Jus de raisin 100% pur jus 

Mercredi 24 Octobre     
Salade de coquillettes & surimi / 
Salade piémontaise 
Steak haché de poulet aux herbes 
Brocolis sauce blanche 
Yaourt aromatisé / Fromage blanc 
aux fruits 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : cookie, Lait, Fruit 

Jeudi 25 Octobre     
Céleri sauce bulgare / Chou rouge 
vinaigrette 
Rôti de bœuf RB ketchup 
Pommes de terre noisette 
Tomme blanche / Brie 
Compote de poire / Compote 
pomme fraise 
Goûter : Pain & barre de chocolat, Yaourt 
nature, Jus d’orange 100% pur jus 

Vendredi 26 Octobre     
Champignons frais émincés / 
Tomates vinaigrette 
Pavé de merlu sauce nantua 
Gratin d’épinard 
Fromage blanc nature / Yaourt nature 
Cake citron pavot 
Goûter : Fruit, Pain, Vache qui rit  

Lundi 29 Octobre
Radis & beurre
Sauté de veau marengo - Riz 
Carré / Camembert
Liégeois chocolat / Liégeois vanille
Goûter : Galette géante, Lait, Fruit 

Mardi 30 Octobre
Friand au fromage / Crêpe au 
fromage
Rissolette de veau - Haricots verts 
sauce fromage & fines herbes
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Jus de pomme 100% pur jus, 
Yaourt nature, Madeleine

Mercredi 31 Octobre  
« Halloween »
Potage au potiron
Hachis d’Halloween (purée de potiron)
Mimolette
Raisin Noir
Goûter : Brioche tressée, Lait, Fruit 

Jeudi 1er Novembre
FERIE

Vendredi 2 Novembre
Chou chinois vinaigrette / Carottes 
râpées vinaigrette
Filet de hoki sauce crème
Chou-fleur sauce blanche
Fromage frais sucré / Yaourt nature 
Donut’s / Beignet à la pomme
Goûter : Biscuit palmiers, Fromage 
blanc, Fruit 

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.


