
Semaine 40 

04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 

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

Salade de tomates 
au basilic 

 

Betteraves BIO  
vinaigrette 

 

 

 

Carottes râpées 
BIO 

 

Salade de blé, dés 
d'emmental & 

olives  

Couscous  
végétarien 

 

Rôti de bœuf 

 

 

 

Paupiette de veau 
au jus 

 

Dos de colin MSC 
sauce curry 

(semoule BIO, pois 
chiches, légumes, 

épices) 
 

Frites 

 

  Petits pois braisés  
Courgettes  
persillées 

 

 

Gouda 

 

  Tomme blanche   

Yaourt nature  
sucré BIO 

 

Fruit de saison 

 

  Tarte aux poires 
Bourdaloue 

 Fruit de saison 



Semaine 41 

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

11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 

Semaine des saveurs : Partez à la  
découverte des textures ! 

Laitue aux œufs 
durs 

 

Cake maison au 
butternut, chèvre & 

curcuma 
 

 

 

Chou rouge râpé 
aux dés de  
mimolette 

 

Salade de pâtes  
tricolores 

Gratin savoyard de 
crozets 

 

Filet de poisson 
meunière 

 

 

 

Curry d'agneau 

 

Pilons de poulet  
rôtis 

aux poireaux 

 

Haricots beurre 
nouvelle Aquitaine 

 

 

 

Purée de pommes 
de terre BIO maison 

 
Crumble 

de brocolis 

 

 

 

 

   Cantal AOP 

Pomme cuite BIO  
& son caramel 

beurre salé  

Crème dessert  
vanille BIO 

 

  

Mousse au  
chocolat &  

cigarette dentelle 
 Fruit de saison 



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

Semaine 42 

18/10/2021 19/10/2021 
 

20/10/2021 21/10/2021 

Concombre  
vinaigrette 

 

Pizza au fromage 

 

 

 

Salade de  
boulgour, maïs & 

avocat 
 

Céleri rémoulade 

Dos de cabillaud 
MSC sauce  
hollandaise  

Sauté de veau au 
chorizo 

 

 

 

Escalope de porc 
au jus 

 

Spaghetti 

Riz pilaf 

 

Carottes BIO  
braisées 

 

 

 

Chou fleur BIO  
béchamel 

 

bolognaise  
végétale (lentilles 

corail, tomates, 
butternut) 

 

 

Chanteneige BIO 

 

    

Flan vanille  
caramel BIO 

 

Fruit de saison  

 

  Fruit de saison   
Petits suisses aux 

fruits BIO 



Semaine 45 

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

08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 

Betteraves BIO  
vinaigrette 

 

Velouté de  
légumes 

 

 

 

 

 

Salade de lentilles 
aux lardons 

Steak haché BIO 

 

Omelette aux 
pommes de terre 

 

 

 

 

 

Filet de lieu MSC 
 sauce beurre 

blanc 

Macaroni BIO 

 

Salade verte 

 

 

 

FERIE  
Courgettes  
persillées 

Vache qui rit BIO 

 

 

 

 

 

 Comté AOP 

Compote de 
pommes BIO 

 

Yaourt de la ferme 

 

    Fruit de saison 



Semaine 46 

15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 

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

Macédoine de  
légumes  

mayonnaise 
 

Salade de riz à la 
féta AOP 

   
Carottes BIO 

 râpées vinaigrette 
 

Rosette/ 
Cornichons 

Bœuf à la tomate  Nuggets de blé    Poulet de la ferme  
Brandade de  

poisson maison 

Semoule BIO  Gratin de butternut    
Haricots verts BIO 

persillés 
 Salade verte 

Samos      Emmental  Brie 

Fruit de saison  Compote    Tropézienne  Fruit de saison BIO 


