
lundi 30 septembre mardi 1 octobre jeudi 3 octobre vendredi 4 octobre

Entrée
Salade de pois 

chiches BIO
Coleslaw BIO

Tomate vinaigrette 

BIO
Terrine de légumes

Viande/Poisson
Sauté de dinde au 

curry
Rougail de saucisse Raviolis à la brousse

Calamars à la 

romaine

Légumes/Féculents
Haricots verts 

persillés BIO

Purée de pommes 

de terre BIO
*** Ratatouille BIO

Laitage Emmental BIO Mimolette Coulommiers BIO
Fromage frais demi 

sel BIO

Dessert Fruit frais BIO Fruit frais BIO
Compote pomme 

abricot BIO
Flibustier

** ** *** ***

*** *** *** ***

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons 
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.



lundi 7 octobre mardi 8 octobre jeudi 10 octobre vendredi 11 octobre

Entrée

CROATIE Concombre 

vinaigrette à l'huile 

d'olive

USA Chiffonade de 

salade, oignons frits

Italie Tartine tomate 

fromage frais façon 

bruschette

AFRIQUE Carottes 

râpées vinaigrette au 

curry

Viande/Poisson Bœuf façon pasticada
Fish burger (poisson 

pané sauce tartare)

Emincé de dinde sauce 

arrabiata

Pain de poisson à la 

patate douce 

Légumes/Féculents
Haricots verts 

persillés BIO
Potatoes Penne BIO Riz BIO

Laitage Chèvre Cheddar Mozzarella râpée Yaourt nature BIO

Dessert
Gateau façon pain 

d'épices

Smoothie pomme 

banane et sirop 

d'érable

Fromage blanc façon 

stracciatella
Fruit frais BIO

*** *** *** ***

*** *** *** ***

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons 
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.



lundi 14 octobre mardi 15 octobre jeudi 17 octobre vendredi 18 octobre

Entrée Salade verte BIO Carottes râpées BIO Céleri rémoulade BIO Cake aux olives

Viande/Poisson Sauce bolognaise Omelette Sauté de bœuf au jus Poisson pané et citron

Légumes/Féculents Coquillettes BIO Petits pois au jus BIO Pommes noisettes Epinards béchamel BIO

Laitage Brie BIO Camembert BIO Yaourt nature sucré BIO
Fromage frais demi sel 

BIO

Dessert Fruit frais BIO Lacté chocolat Compote de pêche BIO Fruit frais BIO

*** *** *** ***

*** *** *** ***

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons 
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.


