
Lundi 30 septembre

Méli-mélo de légumes 
 d’automne

Spaghettis  bio
bolognaise
« maison »

Yaourt bio aromatisé

Mardi 1er octobre

Salade de haricots verts
Crumble de poisson 
aux courgettes bio

 et cantadou
Mottin charentais bio 

Kiwi 

Mercredi 2 octobre

Pêches au thon
Sauté de poulet
sauce marengo 
Boulghour bio 
Coulommiers
Raisin bio 

Jeudi 3 octobre

Salade de tomates  
Raclette

végétarienne
(fromage à raclette,

brocolis, carottes, pdt,
poireaux)

Gratin de poires

Vendredi 4 octobre

Taboulé maison  
Chipolatas / 

Saucisse de volaille
Choux-fleurs braisés

Kiri
Ananas 

Lait au  sirop
Pain 

Chocolat au lait

Eau
Galettes St Michel

Banane

Jus d’orange
Pain 

Babybel bio

Lait
Gâteau au fromage

blanc

Eau
Purée de  fruit 

Spéculoos

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Du 7 au 11 octobre 2019 : semaine du goût (voir affiche dans les écoles)

Lundi 14 octobre

Chou-fleur en salade
Couscous à l’agneau

Semoule bio 
Camembert bio  

Salade de fruits frais 
(banane,pomme, orange)

Mardi 15 octobre

Pomelos 
 Sauté de poulet  

Courgettes sautées 
Dés de fromage

Crumble pomme 
 banane 

Mercredi 16 octobre

Salade verte  bio 
au râpé d’edam 

Filet de colin
Purée de carottes 

Fromage blanc sucré 

Jeudi  17 octobre

Crêpe aux
champignons

Frittata de légumes
sauce poivrons rouges

Cantal
Raisin noir

Vendredi 18 octobre

 Céleri rémoulade bio 
et ananas 

Beefsteak grillé
Tortis bio 

au gruyère râpé
Pomme 

Eau
Gâteau mousse

Orange

Jus d’ananas
Pain 

Confiture de framboises

Lait
Moelleux au citron

Pain au sésame
Kiri

Pomme

Eau
Berlingot de compote

Madeleine bio 

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 30 septembre au 
18 octobre 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

 Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé


