
  

 

     

Lundi 02 Novembre Lundi 09 Novembre Lundi 16 Novembre     Lundi 23 Novembre 

Repas végétarien 
Pomelos  
Risotto de petit pois 
Cantal                 
Compote pomme/fraise  
Gouter : pain, fromage bio, banane 

Céleri Rémoulade  
Estouffade de bœuf 
Semoule 
Saint Nectaire 
Orange 
Gouter : pain, fromage, pomme bio                
              
             

Chou blanc   
Saucisse de dinde 
Saucisse de Toulouse 
Lentilles 
Fourme  d’Ambert    
Mousse au chocolat 
Gouter : pain, confiture bio, yaourt à boire                                                  

Repas végétarien  
Betteraves 
Couscous de légumes                            
Saint Nectaire    
Pomme      
Gouter : fromage blanc, gâteau bio, jus 
bio      

Mardi 03 Novembre  Mardi 10 Novembre  Mardi 17 Novembre                   Mardi 24 Novembre 

Salade d’endives      
Bœuf Mironton   
Torsade  

Mimolette    
Dessert gélifié à la vanille 
Gouter : Compote de pomme bio, gâteau bio                         

Chou rouge     
Aiguillettes de poulet à la moutarde        
Carottes au jus   

Emmental   
Tarte Normande  
Gouter : mousse au chocolat bio, gâteau 
bio    

Salade verte   
Boulettes de bœuf à la tomate     
Coquillettes    

crème de gruyère  
Compote de poire   
Gouter : orange, gâteau bio                                            

Coleslaw    
Saute de porc à l’ananas    
Saute de dinde à l’ananas                  

Blé pilaf   
fromage  
Clémentine   
Gouter : Yaourt bio, gâteau bio    

Mercredi 04 Novembre Mercredi 11 Novembre Mercredi 18 Novembre                 Mercredi 25 Novembre 

Menu Halloween    
Potage potion      
Emince de dinde à la  crème  
Purée de patate douce  
Yaourt nature  
Clémentine    

Gouter : pain, confiture, yaourt à boire                                                        

 
 
 

                     Férie 

Crêpe au fromage  
Poulet grille    
Ratatouille    
Yaourt aromatisé         
Banane     
Gouter : pain aux céréales, fromage, jus       

                                               

Pomelos  
Escalope de dinde à la crème    
Gratin de chou-fleur  
fromage à tartiner nature     
Crêpe au chocolat    
Gouter : pain au lait bio, pâte à tartiner 

bio, jus bio    

Jeudi 05 Novembre Jeudi 12 Novembre Jeudi 19 Novembre      Jeudi 26 Novembre  

Betteraves  
Pavé de colin à l’oseille    
Boulgour 
Livarot                    
Pomme   
Gouter : Clémentine, gâteau                                       

Salade de riz au thon  
Sauté de porc sauce forestière 
Saute de dinde sauce forestier   
Haricots verts 
Yaourt nature  
Kiwi  
Gouter : Clémentine, gâteau bio     
                                  

Repas Végétarien   
Taboulé 
Omelette    
Epinards à la crème    
Bonbel 
Orange      
Gouter : Yaourt sucre bio, gâteau bio   
                                 

Chou rouge      
Dés de colin sauce hollandaise  
Riz  
Camembert   
Compote pomme/banane     
Gouter : orange, gâteau bio, jus de 
pomme bio   
     

Vendredi 06 Novembre Vendredi 13 Novembre  Vendredi 20 Novembre         Vendredi 27 Novembre   

Carottes râpées    
Jambon de porc  
Jambon de dinde 
Pommes noisettes   
Fromage blanc  
Banane   
Gouter : viennoise nature, pâte à tartiner 
bio, lait      
     

Repas Végétarien    
Concombre à la menthe  
Tajine de pois chiche   
Pomme de terre 
Chèvre     
Riz au lait    
Gouter : viennoiserie, jus  
 

Carottes râpées    
Brandade de poisson  
Chaource     
Mandarine     
Gouter : viennoise nature, confiture bio, lait   
                      

Salade de pâtes  au surimi  
bœuf bourguignon  
Carottes jeunes    
Chèvre      
Poire   
Gouter : pain, fromage bio, banane    
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