
     

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
Du 5 au 9 
octobre 

Poireau vinaigrette, 
Rôti de porc au miel 

et épices, 
Pâtes Fusilli , 

Yaourt aux fruits 
mixés, 
Fruit 

Melon, 
Mijoté d'agneau à 

l'indienne, 
Ratatouille, 

Emmental , 
Riz au lait 

MENU VÉGÉTARIEN 
Carottes râpées  

à la coriandre, 
Tartiflette 

végétarienne, 
Kiri, 

Compote de 
pomme-pêche 

Pizza au fromage, 
Escalope de dinde à 

la crème d'ail, 
Printanière de 

légumes, 
Faisselle, 
Fruit  

Salade verte 
vinaigrette, 

Blanquette de 
saumon, 
Riz , 

Tomme grise, 
Ananas au sirop 

 

 
 

Du 12 au 16 
octobre 

 
Endives aux noix, 
Filet de cabillaud 
sauce piperade, 

Haricots verts , 
Brie, 

Gâteau au chocolat 

 
MENU VÉGÉTARIEN 
Salade d'asperges et 

tomates, 
Omelette , 

Purée de pommes de 
terre et carottes, 

Cantal, 
Fruit 

 
Salade de pâtes 

perles, 
Cuisse de poulet rôtie, 

Brocolis, 
Petit-Suisse nature, 

Fruit   

 
Concombre 
ciboulette, 

Rôti de porc au 
poivre vert, 
Lentilles ,  

Gouda, 
Compote de pomme 

Salade de pommes 
de terre, 

Emincés de 
bœuf mironton 
(cornichons), 

Epinards  sautés 
à ail , 

Fromage blanc aux 
fruits, 
Fruit 

 

 
Du 19 au 23 

octobre 

Betteraves cuites et 
ananas, 

Filet de hoki à la 
crème d'aneth, 

Riz , 
Yaourt nature 

Fruit 

Salade de tomates au 
vinaigre balsamique, 
Rôti de dinde au jus, 
Choux de Bruxelles à 

la tomate, 
Petit bleu ,     

Semoule au lait à la 
cannelle 

Melon vert, 
Escalope de porc au 

miel, 
Blé pilaf , 

Edam, 
Liégeois aux fruits 

Potage de poivrons 
et Boursin, 
Sauté de veau 
à la crème de 
champignons, 
Carottes Vichy, 

Yaourt  à la vanille 
Fruit 

 
MENU VÉGÉTARIEN 
Salade d'avocats et 

crudités, 
Chili végétarien, 

Camembert  , 
Pruneaux au sirop 

 

 
Du 26 au 30 

octobre 

Salade de pommes 
de terre aux 
échalotes, 

Sauté de dinde aux 
pommes, 
Petits pois, 
Petit-suisse 

aux fruits , 
Fruit 

 

MENU VÉGÉTARIEN 
Céleri rave  
rémoulade, 

Gnocchis à la 
napolitaine, 

Comte, 
Mirabelles au sirop 

 
 

Salade verte ,    
Paleron sauce brune, 

Gratin de fenouil, 
Mimolette, 

Clafoutis aux griottes 

 
Salade de cœurs 

d'artichaut émincés, 
Chipolatas, 

Purée, 
Fromage blanc , 

Fruit 

 
Potage à l'ail, 

Filet de lieu à la 
crème de poivron, 

Haricots plats sautés, 
Demi-chèvre, 

Fruit   

 


