
Semaine 40 

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

Salade de tomates  
au basilic 

 

Endives & carottes  
vinaigrette 

 

 

 

Betteraves   
vinaigrette 

 

Salade de blé, dés 
d'emmental & olives  

Couscous  
végétarien 

 

Paupiette de veau 
au jus 

 

 

 

Rôti de bœuf 

 

Dos de colin 
 sauce curry 

(semoule BIO, pois 
chiches, légumes, épices) 

 

Petits pois braisés 

 

  Frites  
Purée aux trois  

légumes 

 

 

Saint Paulin 

 

  Gouda   

Fromage blanc  
au coulis de fruits 

 

Pâtisserie 

 

  Fruit de saison  Fruit de saison 

03/10/2022  04/10/2022  05/10/2022  06/10/2022  07/10/2022 



Semaine 41 

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

SEMAINE DES SAVEURS : LES GOURMETS AU FIL DES HISTOIRES 

Salade Vaïana  
(salade verte, avocats,  

ananas) 

 

Tarte de Monsieur  
Seguin  

(Tarte au chèvre) 

 

 

 

Plus de bosse sous le 
matelas  

(Crème de petits pois) 

 

Méli-mélo  
de Toys story  
(salade de PDT et  
haricots rouges) 

Le corbeau à perdu 
son fromage  
(omelette BIO au  

camembert)  

Marmite d'Hansel et 
Gretel  

(Pilons de poulet au pain 
d'épices)  

 

 

Sauté de veau de 
Winnie l'Ourson 

(au miel) 
 

Plongée avec  
la petite Sirène  

(cœur de merlu) 

La Poêlée  
des cités d'or  

(poêlée de maïs chaud) 
 

Accompagnement  
de Mulan (Courgettes, 
champignons de paris,  

poivrons, pousses  
d'haricots mungo)  

 

 

Chevelure de  
Raiponce  

(Spaghetti au riz d'or) 
 

Gratin de Cendrillon 
(gratin de cubes  

de citrouille) 

 

 

 

 

 Fromage   

Une touche de magie 
(Mousse au chocolat & 

 vermicelles multicolores) 
 

Le fruit de Blanche 
Neige (pomme) 

 

  

Il en faut peu pour être 
heureux  

(Salade de fruits) 
 Le péché "MINION"  

(banane) 

10/10/2022  11/10/2022  12/10/2022  13/10/2022  14/10/2022 



Semaine 42 

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

17/10/2022  18/10/2022  19/10/2022  20/10/2022  21/10/2022 

Pizza au fromage 

 

Concombre  
vinaigrette 

 

 

 

Salade de boulgour à 
la grecque (féta AOP, 
oignons rouges, olives 

noires) 

 

Céleri rémoulade 

Sauté de bœuf aux 

 

Dos de cabillaud 
sauce hollandaise 

 

 

 

Rôti de porc 
 Sud Ouest 

 

Chili sin carne 

carottes braisées 

 

Semoule  

 

 

 

Chou fleur 
béchamel 

 Riz pilaf 

Chanteneige 

 

 

 

    

Fruit de saison  

 

Flan vanille caramel  

 

  Fruit de saison   
Petits suisses aux 

fruits 



Semaine 45 

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

Betteraves  
vinaigrette 

 

Salade de lentilles  
aux dés de jambon 

 

 

 

Velouté de tomates 
vermicelle 

 

 

Galette panée aux  
petits légumes 

 

Filet de lieu  
 sauce beurre blanc 

 

 

 

Rôti de dinde 

 

 

Macaroni 

 

Courgettes persillées 

 

 

 

Purée de patate douce  FERIE 

Vache qui rit 

 

Comté 

 

    

Compote de pommes 

 

Fruit de saison 

 

  Yaourt sur lit de  
fruits de la ferme 

  

07/11/2022  08/11/2022  09/11/2022  10/11/2022  11/11/2022 



Semaine 46 

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

14/11/2022  15/11/2022  16/11/2022  17/11/2022  18/11/2022 

Salade de riz au thon  
Salade verte aux  

œufs durs 
   

Carottes 
 râpées vinaigrette 

 
Rosette/ 

Cornichons 

Bœuf à la tomate  
Gratin de ravioles du 

Dauphiné  
   Poulet de la ferme  

Brandade de poisson 
maison 

Haricots verts  
persillés 

 aux épinards    Brocolis persillés  
Endives & salade  

vinaigrette 

Brie      Emmental  
Assortiment de  

fromages 

Fruit de saison  Yaourt sucré    Tropézienne  Fruit de saison 


