
                                                      3 octobre au 7 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

crudités bio

Salade de 

pommes 

de terre mimosa

betteraves 

vinaigrettes
tomate vinaigrette

PLAT 
Sauté de porc 

sauce normande*

Paupiette de veau

 à l'ancienne

Emincé de 

poulet à 

l'asiatique

Gratin Dauphinois 

(plat complet 

végétal)

Torti
Chou-fleur 

béchamel

carottes 

bâtonnets 50

Pommes vapeur 

locales

purée 50

Camembert Crème de gruyère Yaourt sucré Coulommiers

Fruit
Flan nappé 

caramel
Riz au lait coco fruit bio

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !

        Cuisiné par nos soins

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

BANGKOK



                                                      10 octobre au 14 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées
Potage à la 

tomate

Chou blanc 

mayonnaise aux 

raisins

chou fleu vinaigrette

PLAT 
Rôti de porc aux 

pruneaux*

Êmincé de poulet 

à la crème

Mac n'cheese

(macaroni au 

fromage,

Moules 

à la crème 

Semoule
Purée de 

pommes
Frites

courgettes bio 30 purée 50

Emmental

 à la coupe

Neufchâtel AOP

 au lait cru
Yaourt sucré

madeleine Fruit

Yaourt aux fruits 

rouges de la ferme 

du Coudroy

(livré en seau)

Gâteau maison 

aux myrtilles

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      17 octobre au 21 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves

 vinaigrette

pommes de terre 

vinaigrette
Salade verte Crêpe au fromage

PLAT nuggets de poulet

Filet de poulet

 aux blancs de 

poireaux

Gratin de chou-

fleur

 au jambon*

Poisson meunière

Pomme de terre 

quartier avec 

peau

lentilles maison Pommes vapeur purée

haricots verts 50

crème de gruyère Camembert Gouda à la coupe petit suisse sucré

mousse chocolat purée de pomme liégeois chocolat biscuits petit beurre

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !

LAITAGE

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE



                                                      24 octobre au 28 octobre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PLAT 

Végétarien  Les produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !




