
Menus de la restauration scolaire
Du 30/09 au 18/10 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saucisse feuilletée
Friand fromage

Filet de poisson sur sa fondue
de poireaux / Riz sauvage

Yaourt nature / Corbeille de fruits 
de saison

Salade Grecque (champignons)
Hot-dog et hot-dog végétal

Pain brioché /Crispers
Salade mesclun

Yaourt aux fruits
Bâtonnet au chocolat (glace)

Céleri rémoulade
Salade de mâche aux raisins
Steak haché ou steak végétal

Macaronis (pâtes)
Étuvée de haricots verts

Camembert
Brownies sur crème anglaise

Duo de choux à la vinaigre�e
Salade d’endives aux figues

Cuisse de poulet au poivre ou omele�e 
Gra�n de pomme de terre

Caro�es de la région
Emmental / Crème dessert saveur café

30 01 02 03    Be�erave rouge persillée
Duo d’asperges à la vinaigre�e

Saute de porc au curry ou poisson pané
Boulgour pilaf

Julienne de légumes
Chanteneige (fromage)

Fruits de saison

04  

07 Panais râpés
Salade de choux blanc
Omele�e à la ciboule�e
Purée de patates douces

Pe�t pois /caro�es
Yaourt sucré 

Compote pomme/poire

08
Assie�e de creve�es roses

Aiguille�e de poulet aux céréales 
ou nugget de blé / Purée au beurre

Tomate provençale
 Bâtonnet Toblerone (glace)

09 Salade césar
Œuf à l’américaine

Cheeseburger ou fishburger
Frites/Salade

Donut chocolat (pâ�sserie)

10
Salade de pois chiches au miel

Abricot au surimi
Pavé de poisson à l’oseille

Riz pilaf / Poêlée de caro�es
St Paulin en por�on (fromage)

Fruits de saison

11

Tomate au thon 
Avocat vinaigre�e

Cordon bleu sauce tomate ou filet de 
poisson / Coquille�es au beurre

Haricots verts aux oignons
Yaourt aroma�sé

Beignet au chocolat 

14
Salade de mâche aux pignons de 

pins /Assie�e de radis
Steak haché sauce marchand (au vin) 
ou steak végétal / Pommes noise�es

Salade mêlée
Gouda / Compote de fruits

15
Duo de rose�e et saucisson à l’ail

Crudités
Boule�es de bœuf à la milanaise 

ou boule�es de sarrasin 
Riz et brunoise de légumes

Kiri (fromage) /Glace ar�sanale

16
        Salade de caro�es vinaigre�e 

au citron
Filet de colin sauce provençale
Purée au beurre / Épinards à la 

crème
Nature sucré / Gaufre au chocolat

17

Entrées variées
 Menus variés

Desserts variés

18

Tomate au fromage frais
Macédoine de légumes

Saucisse fumée ou steak végétal
Penne rigate (pâtes)
Courge�es sautées

Leerdammer nature (fromage)
Corbeille de fruits de saison


