
Semaine 41                             
Restaurant scolaire et ALSH 

Acetaria de panais *
(panais râpé, noix,              

persil & citron) 

Salade de pommes               
de terre BIO &             

vinaigrette à la vanille 
Terrine forestière *         

Salade des Caraïbes 
(salade, tomates, mangue, 

avocat, surimi &             
coriandre) 

Soupe verte                   
(épinards & poireaux) 

Minutal à la Matius 
(sauté de porc aux 

pommes) 

Filet de dinde sauce 
aux cacahuètes* 

Galimafrée de bœuf   
au miel & aux épices Poulet Boucané VVF Filet de saumon grillé 

Triticum (blé) 
Haricots beurre                  

persillés Coquillettes BIO Riz BIO pilaf 
Poêlée de céleri                   

et petits pois 

Caseus BIO (fromage) Tomme blanche Emmental Gouda Camembert BIO 

La Savillum *(Fromage 
blanc & miel) 

Crème dessert                    
au chocolat* Raisins 

Salade d'ananas                 
& bananes 

Porridge Familial               
Viking* 

08/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 

Eau / yaourt Eau / Fruit de saison Lait / Marbré Pur jus de fruit Eau / compote 

Pain au lait / Pâte à 
tartiner Pain / Confiture Compote Gâteau maison Pain / fromage 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée                   
et susceptibles d’être modifiés selon les                      

approvisionnements 

 

A l’occasion de la semaine des saveurs, voyageons 
dans le temps pour découvrir les repas typiques          

de nos ancêtres ! 
* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 42                            
Restaurant scolaire et ALSH 

15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Salade d'endives BIO 
aux raisins secs Céleri rémoulade 

Salade de quinoa BIO 
à la menthe 

Haricots verts           
vinaigrette 

Carottes râpées   
sauce citronnée 

Filet de poisson      
meunière* 

Sauté d'agneau au    
paprika 

Aiguillettes de poulet 
marinées  

Chili sin carne* 
Rôti de porc              

au thym 

Brocolis braisés Pommes vapeur BIO Purée de potiron Riz BIO Torti 

Brie Comté Saint nectaire Tartare nature Mimolette 

Semoule au lait* Novly caramel* Fruit de saison Salade de fruits frais 
Yaourt aux           

fruits* 

Pain / Chocolat Eau /Fruit de saison Pur jus de fruits Eau / Gâteau Lait / Pain 
Pur jus de fruits Quatre -quarts Pain / Fromage maison  Compote 

* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 43                            
Restaurant scolaire et ALSH   

22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Potage de légumes 
Choux rouges aux 

pommes Salade de riz  
Concombres, olives   

et féta Crêpe au fromage* 

Pilons de poulet       
rôtis  

Cannellonis de bœuf 
gratinés * 

Pavé de hoki aux 
herbes 

Saucisse de            
Toulouse* 

Blanquette de veau 

Pommes de terre    
fondantes Salade verte  Fondue de poireaux Flageolets* 

Carottes                   
Vichy  

Edam Cantal Tomme grise Camembert  Montcadi 

Fruit de saison BIO 
Fromage blanc au   
coulis de fruits  Fruit de saison  Flan nappé caramel 

Cocktail de fruits     
au sirop * 

Eau /  Petit suisse Pain / Fromage Lait Eau / Fruit de saison Pur jus d'orange 
Compote / Biscuit Jus de fruits pur jus Brioche / Confiture  Gâteau maison Pain au lait / chocolat 

* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 44                            
Restaurant scolaire et ALSH   

29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 01/11/2018 02/11/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Potage Saint          
Germain* 

Salade verte BIO aux 
maïs Quiche lorraine*  

Céleri sauce          
moutarde & fromage   

blanc 

Navarin d'agneau Tartiflette 
Cœur de merlu sauce 

citron 
 

Curry de lentilles    
aux légumes* 

& ses légumes  Brocolis sautés BIO FERIE Semoule 

Brie Saint paulin Mimolette  Gouda 

Kiwi BIO Yaourt nature sucré Fruit de saison  
Crème dessert       

chocolat* 

Eau / Petit suisse Eau / Pain / Fromage Jus de fruit pur jus  Eau / Fruit de saison 
Pain au lait / Miel Fruit de saison Gâteau maison  Pain / Chocolat 

* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 45                            
Restaurant scolaire et ALSH   

05/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Coleslaw* Taboulé Endives aux pommes Potage de légumes 
Laitue aux            
croutons 

Omelette bio 
Palette de porc à la 

diable 
Filet de lieu sauce  

normande 
Rôti de bœuf VBF 

Sauté de volaille      
aux épices 

Pommes de terre  
Haricots verts          
persillés BIO Macaroni BIO Poêlée méridionale Riz pilaf 

Gouda Montcadi Tomme blanche Camembert BIO Edam 

Petit suisse              
aromatisé* Salade de fruits frais 

Fromage blanc         
vanille* 

Beignet au               
chocolat* Fruit de saison BIO 

Eau / Compote Pur jus de fruit Lait /Brioche Pur jus de fruit  Eau / compote 

Pain / Pâte à tartiner 
Quatre quart /       

confiture 
Compote Gâteau maison Pain / fromage 

* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 46                             
Restaurant scolaire et ALSH   

12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Feuilleté au             
fromage* 

Salade de choux 
rouges aux noix Potage vermicelles 

Champignons frais   
citronnée Potage Paysan  

Sauté de veau           
marengo 

Poêlée de pois 
chiches aux légumes 

et épices* 

Grillade de                
porc  

Cuisse de poulet       
rôtie  

Pavé de saumon   
sauce à l'oseille 

Carottes                 
persillées  Pommes de terre 

Courgettes            
braisées  Petits pois au jus Riz créole  

Petit suisse nature   
sucré Bûche de chèvre Babybel Saint nectaire Saint paulin 

Fruit de saison  Yaourt aux fruits* Crème pralinée* Tarte au citron* Fruit de saison 

Pain / Chocolat Eau / Fruit de saison Eau / compote Pur jus de fruit Lait / Pain 
Pur jus de fruits Pain / Fromage Brioche / confiture Gâteau maison Compote 

* Menus  adaptés aux crèches 



Semaine 47                            
Restaurant scolaire et ALSH   

19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018 23/11/2018 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Carottes râpées       
vinaigrette  

Betteraves aux fines 
herbes 

Salade d'endives      
aux dés                      

de mimolette 
Mousse de canard* 

Salade de pois   
chiches à la                               
marocaine * 

Aiguillettes de poulet   
marinées 

Bœuf bourguignon 
Filet de cabillaud      

citronné 
Steak haché de veau 

sauce forestière* 
Escalope de porc    

poêlée  

Choux fleurs             
au curry* Farfalles Fondue de poireaux Pommes boulangères Purée de potiron 

Gouda Yaourt nature  Camembert  Mimolette 

Riz au lait* Fruit de saison  Gâteau basque* Ananas frais 
Crème dessert          

vanille*  

Pain / Fromage Eau / Petits suisses Eau / Compote Lait Pur jus de fruits 
Jus de fruits pur jus Bricohe / chocolat Pain / miel Gâteau maison Pain au lait / Chocolat 

* Menus  adaptés aux crèches 



Menus réalisés par une diététicienne diplômée et               
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 48                            
Restaurant scolaire et ALSH     

26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018 

Céleri rémoulade* 
Salade de lentilles    

aux échalotes* 
Salade de choux   

blanc  

Rillette de                
maquereaux à              

la tomate* 
Crêpes au fromage* 

Dahl de pois cassés* 
Rôti de dinde            

au jus 
Sauté d'agneau au     

cumin Pâtes carbonara* Poisson meunière* 

Semoule  
Carottes                   

vichy Pommes vapeur Salade verte  Epinards béchamel 

Edam Emmental Tartare nature Petit suisse Tomme grise 

Novly caramel* Fruit de saison 
Fromage blanc à la 

confiture* 
Compote tous fruits  

Fruit de                    
saison  

Eau / compote Pur jus de fruits  Eau / Pain / Fromage Gâteau maison Jus de fruits pur jus 
Pain / Pâte à tartiner Quatre quart Fruit de saison Lait Pain / Confiture 

* Menus  adaptés aux crèches 


