
   

 

 

 

Menus octobre 2021 composé de 40% de produits BIO 

 

LUNDI  4 
 pommes de terre 
/haricots verts BIO 

filet de poulet au herbes 
poêlée de légumes 

fromage blanc 
fruit BIO  

 

11  
melon 

boulettes d’agneau 
haricots plats BIO 

fromage 
éclair au chocolat 

18 
 macédoine mayo 

steak haché 
purée 

comté  BIO 
fruit BIO 

25   
cœur de palmier 

gardiane de taureau 

galette de légumes 

fromage BIO 

croisillon abricot 

MARDI  5  
salade /maïs 

sauté de joue de bœuf 
carottes BIO 
fromage BIO 

tarte 

12 
pois chiches   

feuilleté au chèvre 
ratatouille 
fromage 
fruit BIO 

19 
 quiche lorraine 

limande 
poêlée de légumes BIO 

fromage 
fruit BIO 

26 

 betteraves 

filet de poisson au citron 

pâtes au jus 

comté  BIO 

fruit BIO 

MERCREDI  6 
 betterave BIO 

omelette au fromage 
pommes sarladaises 

camembert BIO 
fruit BIO 

13  
taboulé 

rôti de porc  
brocolis  au jus BIO 

petit suisse  
yaourt BIO 

20 
 tomates BIO 
rôti de bœuf 

pâtes à la tomate 
fromage blanc 

compote de fruits 

27  
carottes râpées  

salade de pommes de 

terre 

œuf / haricots plats 

fromage blanc au fruit 

fruit BIO 

JEUDI  7  
salade verte 

saucisse de Toulouse 
lentilles BIO 

comté  
compote de pêche BIO 

14  
pizza au fromage 

œufs dur 
épinards BIO 
émmental BIO 

fruit BIO 

21 
 salade aux noix 

steak de soja 
mousse de potiron 

fromage BIO 
choux à la crème 

28 
 pâté de campagne 

burger de veau 

poêlée camarguaise 

fromage BIO** 

fruit BIO 

VENDREDI 1   
tomates  mozzarella 

pâtes carbonara  
camenbert 

compote bio 

8 
 tomate BIO 

gratin d'aubergines 
tomate /béchamel 

fromage BIO 
fruit BIO 

15  
avocat  

poulet rôti  
pomme vapeur  
fromage BIO 

yaourt aux fruits BIO 

22 
  rosette /radis/beurre 
brandade de morue 

fromage BIO 
fruit BIO 

29 

 salade au bleu 

feuilleté au poisson 

gratin de choux fleur 

crème dessert 

fruits BIO 
Informations allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride 

sulfureux et sulfites. 


