
                                                      4 octobre au 8 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade coleslaw

(chou blanc et 

carottes râpés, 

Salade de 

pommes 

de terre mimosa

Carottes râpées

 vinaigrette

Potage à la 

tomate

Salade Esaü

 (lentilles, œuf, 

tomate)

PLAT 
Emincé de poulet 

au curry

Cœur de colin 

crème de persil
Pizza au fromage

Sauté de porc

 sauce 

Normande*

Gratin Dauphinois 

(plat complet 

végétal)

Riz Carottes
Courgettes

à la tomate
Blé Macaroni

Camembert Crème de gruyère Fromage bûchette Yaourt sucré Coulommiers

Fruit
Flan nappé 

caramel

Entremets 

caramel maison

Abricots au sirop

(livré en boîte)
Fromage blanc sucré

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques Le produit maison "Simple et bon"

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      11 octobre au 15 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mini churros aux 

oignons

Soupe potagère 

de légumes

Betteraves

 ciboulette
Carottes râpées Velouté de bolets

PLAT 

Aiguillettes de 

poulet aux 

champignons 

Risotto à la 

crème de 

champignons

Couscous au 

poulet

(plat complet)

Rôti de bœuf
Moules 

à la crème 

Semoule Riz
Mélange de 

légumes oriental

Pôelée de 

légumes aux 

champignons

Frites

Emmental à la 

coupe

Neufchâtel AOP au 

lait cru
Camembert Yaourt sucré

Gélifié chocolat Fruit Ile flottante

Yaourt aux fruits 

rouges de la ferme 

du Coudroy

Gâteau au yaourt 

maison

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      18 octobre au 22 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves

 vinaigrette
Crêpe au fromage

Potage à la 

tomate
Salade verte

Salade de blé 

estivale

(blé, tomate, 

PLAT 

Lasagnes ricotta 

épinards

(plat complet 

Filet de poulet au 

jus

Sauté de porc

à la moutarde*

Gratin de chou-

fleur au jambon*

(plat complet)

Colin meunière

Pomme de terre 

quartier avec 

peau

Lentilles maison Riz Pommes vapeur
Courgettes 

à la sauce tomate

Tendre bleu Camembert
Petit suisse

 aromatisé
Gouda à la coupe Petit moulé nature

Gélifié vanille
Pêche au sirop

 (livré en boîte)

Gâteau maison

 au yaourt
Fruit Flan nappé caramel

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

LAITAGE

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      25 octobre au 29 octobre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade jaune

(torti, maïs, œuf, 

mayonnaise)

Carottes râpées
Salade 

de tomates

Chou-fleur 

sauce cocktail
Potage au potiron

PLAT 

Beignets de 

calamars 

mayonnaise

Fricassée de 

poulet

 à la catalane

Potée de lentilles

 au jambon*

(plat complet)

Paupiette de veau 

chasseur

Brandade Crécy

(plat complet)

Epinards Torti
Pommes de terre

 sautées
Riz Carottes

Camembert Petit moulé nature Petit suisse sucré Yaourt sucré
Mimolette à la 

coupe

Fruit Coupelle pomme Fruit
Madeleine 

marbrée

Moelleux maison 

à la citrouille

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

LAITAGE

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE


