
Lundi

01 octobre 2018

Mardi

02 octobre 2018

Mercredi

03 octobre 2018

Jeudi

04 octobre 2018

Vendredi

05 octobre 2018

Pamplemousse et sucre
Concombre vinaigrette

Cake courgette 
emmental

Cake méditerranéen 
« façon maison »

Chou rouge BIO et circuit 
court

« façon maison »
vinaigrette 

Salade verte BIO et 
circuit court vinaigrette

Nugget’s de poisson
Nugget’s de blé sauce 

l’échalote
Boulgour BIO aux petits 

légumes

Riz BIO  
et méli-mélo du potager
(haricots blancs, petits pois, 

tomate, fenouil, oignons)

Filet de colin façon 
crumble au pain d’épice

Riz BIO  

Rôti de bœuf sauce 
chasseur 

Pommes duchesses
Médaillon de merlu 
rondelles de citron 
Pommes duchesses

Sauté de porc sauce 
caramel

Haricots verts BIO

Galette italienne
Haricots verts BIO

Filet de limande au thym
Purée pommes de terre, 

céleri et brocolis 
Omelette BIO

Purée pommes de terre, 
céleri et brocolis 

Yaourt nature BIO et 
sucre

Yaourt aromatisé

Tomme noire
Tomme grise

Emmental
Gouda

Yaourt local aux fruits 
rouges

Fruit de saison BIO
Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO 

Fourrandise fraise 
Lait

Compote pomme ananas 

Pain au chocolat 
Fromage blanc nature sucré

Jus d’orange

Pain de mie 
Confiture d’abricots

Lait nature  

Madeleine
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Baguette et beurre 
Barre chocolat

Lait fraise 

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »                                               Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **



Lundi

08 octobre 2018

Mardi

09 octobre 2018

Mercredi

10 octobre 2018

Jeudi

11 octobre 2018

Vendredi

12 octobre 2018

Salade Pee Wee
(coquillettes, ananas, 

mimolette

Tomate vinaigrette
Endives et cheddar

Salade croquante
(chou blanc, carotte et 

rémoulade)

Boulette pistou
Poiso

(poêlée de légumes 
indienne)

Raviolis au saumon

Salade verte

Rôti de bœuf sauce diable
Cubes de colin sauce 

estragon
Polenta crémeuse à la 

carotte

Escalope de porc sauce 
caramel

Filet de hoki sauce vanille
Aloo gobi

(chou fleur, pdt, curry)

Steak de colin aux abricots 
Semoule à la menthe

Fromage blanc compote 
de pomme et spéculoos

Carré de l’est

Fruit au sirop saveur coco
(cocktail de fruit, 

mandarine sirop, crème 
anglaise et coco)

Compote de pommes
Poire sauce caramel

Cake pomme tatin

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO 

Barre bretonne 
Lait nature

Compote de pommes 

Baguette et beurre
Pti Louis

Fruit de saison

Bongateau fraise 
Fromage blanc sucré

Jus d’orange 

Pain au chocolat 
Petit suisse sucré 

Fruit de saison 

Baguette
Emmental

Jus de pommes

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »                                               Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **



Lundi

15 octobre 2018

Mardi

16 octobre 2018

Mercredi

17 octobre 2018

Jeudi

18 octobre 2018

Vendredi

19 octobre 2018

Laitue iceberg vinaigrette 
Concombre vinaigrette 

« façon maison »

Mâche et betterave BIO
Carottes râpées 

Trio de crudités 
vinaigrette

Salade farandole

Brandade de poisson 
« façon maison »

Coquillettes BIO légumes 
épicés 

Poulet rôti
Ratatouille BIO et riz 

BIO

Boulgour à l’andalouse

Hoki sauce aux deux 
moutardes

Gratin de chou fleur 
circuit court et pommes 

de terre
Nugget’s de blé

Gratin de chou fleur 
circuit court et pommes 

de terre

Ravioli de tofu BIO
et salade verte

Jambon de paris
Petit pois et carottes

Emincé de bœuf sauce curry
Haricots plats 

Galette végétale emmenthal
Haricots plats 

Petit suisse fruité BIO
Petit suisse et sucre Gouda BIO

Bleu
Brie

Compote de banane sous 
son lit de fromage blanc

Petits beurres BIO

Fruit de saison
BIO

Cake violet à la vanille
« façon maison »

Fruit de saison
Fruit de saison

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO 

Baguette
Fondu président

Jus d’orange 

Grillé normand 
Lait nature

Fruit de saison

Baguette
Pâte à tartiner 

Yaourt nature sucré

Cookie cacao
Petit suisse sucré 

Jus d’ananas 

Croissant 
Lait chocolaté 
Fruit de saison

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »                                               Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **



Lundi

22 octobre 

2018

Mardi

23 octobre 2018

Mercredi

24 octobre 2018

Jeudi

25 octobre 

2018

Vendredi

26 octobre 2018

Salade verte LOCALE
et dés de fromage

Betteraves vinaigrette
Tomate BIO 
vinaigrette

Omelette BIO
Pommes boulangères

Croq veggie au fromage 
Pommes boulangères

Boulettes d’agneau
Semoule BIO et dés de 

carottes Boulettes azuki
Semoule BIO et dés de 

carottes

Filet de colin mariné au 
thym et citron

Courgettes et blé BIO

Sauté de bœuf sauce 
grand-mère

Riz BIO
Boulettes de soja à la 

tomate 
Riz BIO

Filet de lieu et citron
Purée d’épinards 

Quinoa BIO et sauce 
tomates

Edam Petit suisse sucré

Compote Pom’cherry Fruit de saison
Fruit de saison

BIO
Fromage blanc et 
brisures d’oréo

Fruit de saison

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO 

Gaufre fantasia 
Lait fraise

Fruit de saison

Baguette et beurre 
Confiture d’abricots 
Petit suisse sucré 

Pain au chocolat 
Lait nature

Fruit de saison

Fourrandise fraise 
Poire

Jus d’ananas

Baguette
Fromy 

Compote de pommes

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »                                               Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **



Lundi

29 octobre 

2018

Mardi

30 octobre 2018

Mercredi

31 octobre 2018

Jeudi

1
er

novembre 

2018

Vendredi

02 novembre 

2018

Carottes râpées locales
aux agrumes

Endive
et dés d’emmental

Filet de limande 
meunière

Haricots verts BIO
Œuf brouillé

Haricots verts BIO

Escalope de dinde sauce 
caramel

Penne BIO et carottes
Filet de cabillaud sauce 

tomate 
Penne BIO et carottes

Rôti de bœuf froid et jus
Boulgour pèle mêle 

Omelette BIO 
Boulgour pèle mêle 

Férié
Choucroute de la mer et 

salade verte 
pommes de terre

Carré frais BIO Yaourt nature BIO et sucre Petit suisse BIO et sucre 

Fruit de saison
local 

Crêpes au sucre 
Fruit de saison

Bio

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO 

Fourandise à l’abricot 
Yaourt nature sucré 

Jus d’ananas

Baguette
Confiture de fraise 

Lait chocolat 

Pain d’épice
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison  

Pompon cacao 
Pomme 

Lait nature 

Produit circuit-court  ou local                     Recette « façon maison »                                              Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **


