
 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 1 au 2 octobre 2020                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre    **Amuse-bouche : 

Quinoa huile 

d’olive**  

Œuf dur Mayonnaise 

 

 

Salade de tomates  

 

 

Plat protidique     Rôti de veau au jus  Pavé de colin sauce 

crevettes 

Sa garniture    Haricots blancs coco 

sauce tomate  

Blé  

Produit laitier    Emmental  

 

Fromage blanc 

sucré  

Dessert    Fruit  Compote de poire  

  

 
 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 5 au 9 octobre 2020 

                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Haricots verts à 

l’échalote  

 

Concombre en 

rondelles  

 

Chou blanc  aux dés 

de jambon de dinde 

***Les pas pareille*** 

Carottes râpées  

 

Emincé d’endives 

et croûtons 

Plat protidique  Chili sin carne (Haché 

végétal) 

Sauté de dinde sauce 

végétale à la 

provençale  

Rôti de bœuf, sauce 

barbecue 

 
 

Poulet rôti  

 

Potimentier de 

poisson (purée de 

potiron et pommes de 

terre)  

Sa garniture Riz  Ratatouille et 

semoule  

Pommes de terre 

quartier persillées  

Coquillettes sauce 

betterave  

 

Produit laitier  Gouda  

 

Camembert  Fromage blanc nature 

 

Vache qui rit  

 

Dessert Fruit  Cake  Ile flottante Fruit  

 

Fruit  

 

  

 Menu hors protéine animale 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 12 au 16 octobre 2020 : La fête des pommes !  

 

                                                                                
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Betteraves aux 

pommes 
Vinaigrette 

moutarde  

Salade verte 

Vinaigrette au 

vinaigre de cidre  

Panais rémoulade aux 

pommes  

Salade de tomate 

Vinaigrette 

moutarde  

Rillettes de thon du 

chef 

Plat protidique  Bifteck haché 

charolais au jus, 

ketchup pomme  

Canard’mentier aux 2 

pommes  

Fondant au fromage de 

brebis  

Sauté de bœuf à la 

hongroise  

Filet de merlu sauce 

Bretonne 

Sa garniture Fusillis    Duo de carottes 

orange et jaune  

Riz et ratatouille  

Produit laitier Bûche mélangée  Tomme blanche  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

Fromage frais 

fouetté  

Yaourt aromatisé  

 

Dessert Fruit  Crème dessert au 

chocolat  

Pomme au four  

gelée de coing 

5/4 aux pommes  Tarte aux pommes   

 

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 19 au 23 octobre 2020                    Vacances scolaire                                
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Chou chinois 

Vinaigrette à 

l’échalote  

 

 

 

 

Salade d’automne  

 

Macédoine de 

légumes 

mayonnaise  

Crêpe tomate 

mozzarella  

 

Carottes râpées à 

l’ananas 

Vinaigrette 

moutarde  

Plat protidique   

Poulet rôti  

Jambon blanc*  

*Jambon de dinde 

Omelettes aux 

herbes   

Sauté de veau sauce 

diablotin  

 

Poisson pané frais 

Sa garniture Petits pois  Purée de céleri et 

pomme de terre  

 

Coquillettes  Semoule  
 

Haricots verts  

Produit laitier Carré  

 

 

Fromage blanc 

nature  

 

Vache qui rit  Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Edam  

 

 

Dessert 

Crêpe nature 

sucrée  

 

Fruit   Fruit  Fruit  Crème dessert à la 

vanille  

      

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 26 au 30 octobre 2020                          Vacances scolaire                                
                                                            

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Nems 

 

Cœur de palmier et 

betterave  

 

Concombre en cube 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Pâté de campagne et 

cornichon*  

Crudité* 

Carottes bâtonnets 

sauce crème ciboulette 

 

 

Plat protidique  Thon à la tomate et au 

basilic 
Merguez  Echine jus aux 

oignons*  

*Rôti de dinde jus aux 

oignons 

 

Pavé de merlu sauce 

champignons 

Sauté de bœuf 

sauce cantadou, 

agrume et potiron 

Sa garniture Riz  Frites au four 
 

Gratin de chou-fleur 
et pommes de 

terre  

Epinards en branche 

en béchamel  

Purée de courge 
butternut et pomme 

de terre  

Produit laitier Yaourt aromatisé  
 

Gouda  Coulommiers  Saint-Paulin  
 

Mimolette 

 

Dessert Fruit  Fruit  Smoothie pomme 

banane  

  

Fruit  Cake chocolat et 

mandarine 

  

 

                                             


