
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de 

contenir des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

  

 

    Viande française  Produit bio 

  Produit labellisé  Produit local 

 
Menu végétarien  Viande européenne 

 Du 4 au 8 Du 11 au 15 Du 18 au 22 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, pâtes     à la mexicaine 
Œuf dur      mayonnaise, avocat vinaigrette 

Omelette      pipérade 
Poulet chasseur 

Petits pois-carottes, riz gras  
Entremets, fruits, yaourt, yaourt sucré 

Prune     , cookies , fromage blanc-coulis de fruits  

Tomate, salade, pomelos, salade de radis 
Nem sauce nuoc-mam, duo de racines râpées 

Escalope de volaille au jus 
Pané fromager  

Haricots verts, tortis  
Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche  

Poire     , rose des sables, ile flottante 

Tomate, salade, pomelos, salade haricots-rouges 
Crêpes au fromage, salade pâtes-surimi  

Porc fermier sauce indienne 
Brandade de poisson 

Carottes persillées      , purée de PDT 
Entremets, fruits, yaourt, camembert  

Pomme     , palmier, mousse au chocolat  

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, concombre aux herbes 
Salade surimi-ananas, taboulé  
Chipolatas sauce napolitaine 

Lasagne aux légumes 
Boulgour     , salsifis au gratin  

Entremets, fruits, yaourt, carré bio 
Pêche au sirop, cônes fraise, Paris-Brest  

Tomate, salade, pomelos, salade de cervelas 
Taboulé aux légumes, friand au fromage 

Dos de lieu sauce curcuma 
Brochette orientale      sauce tomate 

 Pommes persillées          , gratin de chou-fleur 
Entremets, fruits, yaourt, bûche de chèvre 

Compote de pommes     , cake aux fruits  
Chou à la crème  

Tomate, salade, pomelos, céleri rémoulade 
Salade niçoise, pâté de foie   

Boulette au bœuf kefta 
Filet de colin aigre-doux  

Pommes noisette, salade au gouda  

Entremets, fruits, yaourt, yaourt vanille 
Salade de fruits, brownie-crème anglaise 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade croûtons et maïs 
                   Rosette            , salade alsacienne  

Bœuf           sauce goulasch  
Dos de lieu sauce aurore   

Crozet      au gratin, courgettes à la provençale 
Entremets, fruits, yaourt, Saint nectaire 
Ile flottante, compote pomme-banane 

Gâteau aux yaourts-crème anglaise  

Tomate, salade, pomelos, carottes râpées 

Salade au saumon fumé, tarte au fromage  
Veau            sauce normande 

Tronçon de raie sauce poivrons 
Farfalles      , petits pois à la française  
Entremets, fruits, yaourt, brie, dattes 

Biscuit roulé à la confiture, compote de pêche 
 

Tomate, salade, pomelos, concombre alpin 
Salade pomme-betterave-avocat, piémontaise 

Tarte aux légumes  
Blanc de poulet aux épices  

Salade verte, spaghettis  
Entremets, fruits, yaourt, fromage fondu 

Riz au lait    
Pain d’épices, compote pomme-abricot 

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, salade de tomate 
Salade Marco polo, salade du berger 

Cabillaud sauce crème 

Merguez      sauce tomate 

Blé      -brocolis, semoule  

Entremets, fruits, yaourt, Saint Paulin, raisin blanc 
Mille feuilles, salade de fruits 

Tomate, salade, pomelos, œuf dur      mayonnaise 
Mozzarella, salade de pommes de terre  

Dahl de lentilles 
Croque-monsieur  

Riz      , salade au chèvre  
Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc     , banane 

Meringue, compote pomme-fraise  

Tomate, salade, pomelos, salade de chou rouge 
Œuf      mimosa, rillettes de thon  

Pavé de saumon à l’oseille 
Bouchée à la reine 

Epinards-PDT, épis de maïs  
Entremets, fruits, yaourt, Entrammes     , glace 

Tartelette aux framboises, fromage blanc-coulis  

Octobre (self du collège Henri-Brunet) 


