
jeudi 01 octobre vendredi 02 octobre

Tomate farcie (protéines de blé,oignons) Hamburger végé aux champignons

Produits circuit court Légumes & fruits de saison sauce tomatée crème Salade  vinaigrette

Fairtarde Boulgour Bio Purée maison au cerfeuil (Pdt)

Menu exotique Menu de fête Yaourt entier nature BIO Poire

lundi 05 octobre mardi 06 octobre mercredi 07 octobre jeudi 08 octobre vendredi 09 octobre

Macaroni sauce blanche Saucisse végétarienne aux fines herbes Emincé de quorn façon strogonoff" Chili sin carne (haché de soja) Bouchée de chou-fleur & brocoli

Courgettes & lardinettes de pois Compote de pommes (oignons, champignons) Maïs Bio, haricots rouges Bio, tomates Gratin de brocolis 

Fromage râpé Frites Pommes de terre  persillées Riz Fairtrade Purée maison (Pdt       )

Pomme Biscuit Yaourt aux fruits mixés Raisin Poire 

lundi 12 octobre mardi 13 octobre mercredi 14 octobre jeudi 15 octobre vendredi 16 octobre
Galette de boulgour pois chiches & 

emmental
Boulettes végétarienne de pois Saucisse de quorn Tajine de pois chiches BIO Burger aux épinards

Betteraves rouges Gratin de pâtes Potée aux haricots verts & carottes Epinards à la crème

Pommes vapeur aux poireaux (Pdt locales) Semoule Coquillettes

Crème chocolat Raisin Fromage Poire Pomme
lundi 19 octobre mardi 20 octobre mercredi 21 octobre jeudi 22 octobre vendredi 23 octobre

Pâtes complètes aux lardons végé Boulettes végé Pané du fromager Tortilla de patatas  maison Poêlée de pois chiches Bio

& petits pois sauce lapin & navets Chou-fleur (pdt        , œufs, oignons) Gratin d'ébly au potiron 

Fromage râpé Frites Pommes vapeur Salade de tomates vinaigrette

Flan au caramel Poire Yaourt entier nature BIO + sucre Fruit Pomme
lundi 26 octobre mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre

Burger végétarien aux légumes
Boulettes de soja à la tomate coulis de 

poivrons et tomates

Poêlée de lentilles Bio aux légumes 

(carottes,céleri,oignons)

Lasagne bolognaise végétarienne 

maison
Fallafels

Stoemp aux chicons Salade vinaigrette (tomate, aubergines, quorn) Etuvée de poireaux

(Pdt locales) Pennes au basilic Quinoa BIO Pommes ciboulette

Pomme Liégeois vanille Poire Banane Fairtrade BIO Yaourt sucré
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Menu validé par la diététicienne selon les exigences nutritionnelles en vigueur

Menu proposé sous réserve d'approvisionnment. Informations sur les allergènes au 065/400.740 (API Restauration)

 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée


