
 
 

 

 

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  

Le 01 octobre 2021                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

     

Taboulé  

 

Plat protidique  

 

    Beignets stick 

mozzarella 

 

 

Sa garniture 

 

 

     

Crumble carotte 

potiron  

 

Produit laitier 

 

 

     

Vache qui rit  

Dessert 

 

    Fruit  

 
 

 



 
 

 

 

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 04 au 08 octobre 2021 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

 

Chou blanc 

vinaigrette  

 

Endives 

Vinaigrette 

moutarde  
 

 

Betteraves 

vinaigrette  

***Les pas pareille*** 

Carottes râpées  

Vinaigrette aux fruits 

de la passion 

     Rillettes de thon 

(Fromage frais, citron, 

ciboulette, crème, 
échalote, thon, 

mayonnaise) 

 

 

Plat protidique  

 

 

Emincé de porc* 

façon fermière  

*Emincé de dinde  

Chili sin carne  

(Carotte, h. Rouge, 

maïs, épices chili, 

oignon, tomate, huile 

tournesol)  

 

 

 

Sauté de bœuf, sauce 

piquante  

 

 

 

 

Jambon blanc*  

Jambon de dinde* 

 

 

 

Hoki sauce crème 

champignons 

 

Sa garniture 

Haricots verts  RIZ  Semoule  Purée d’épinards  Fusillis  

 

Produit laitier 

Emmental  

 

Gouda  

 

Saint Paulin  Tomme d’Auvergne  

 

Fromage blanc  

Dessert Fruit  Crème dessert 

vanille  

Compote pommes  

figues 

Mix ’lait chocolat (lait, 

crème anglaise, cacao, 
fromage blanc, sucre) 

 

Fruit  

 

  



 
 

 

 

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 11 au 15 octobre 2021 Les trésors de France 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de 

betterave  

 

Salade de riz de 

Camargue (mimolette 

et pesto) 

 

Endives 

vinaigrette  

 

Céleri rémoulade  

 

Salade de concombre 

Vinaigrette  

Plat protidique   
Escalope de dinde 

sauce aux 

pruneaux d’Agen 

 
Bifteck haché de 

bœuf sauce 

provençale  

Fondant au fromage de 
brebis 

(Farine, lait, 

emmental, 

levure, œuf, 

persil, amidon de maïs, 
fromage de brebis) 

 

Rôti de veau  

 
Colin d’Alaska sauce 

crème aux herbes 

 

Sa garniture Pommes noisette Haricots verts  Chou-fleur 

béchamel  
Purée  façon truffade 

(cantal AOP)  

 Carottes persillés  

Produit laitier Edam   Pointe de brie  Fromage blanc  

 

Rondelé  Yaourt nature   

 

Dessert Fruit  Fruit  Banane  Crème dessert 

chocolat  
Cake  aux châtaigne 

 

 



 
 

 

 

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 18 au 22 octobre 2021                        
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Potage cultivateur   

 

 

Chou chinois 

Vinaigrette à 

l’échalote  

 

 

 

Pizza au fromage  

 

***Amuse-bouche : 

Mini épi de maïs*** 

Carottes râpées 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Macédoine 

mayonnaise  

Plat protidique   

 

Poulet rôti sauce 
curry (cuisse) 

 

 
Poisson pané frais 

 

 

Jambon blanc *  
Jambon de dinde* 

 

 
Rôti de bœuf au 

jus  

Pâtes sauce aux 

légumes et soja 
(carotte, ail, 

laurier, 

oignon, 

tomate, thym, 

emmental, huile de 
colza) 

Sa garniture Riz tomaté  Purée de pommes de 

terre  
Petits pois  Gratin de chou-

fleur  

 

Produit laitier Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Carré  

Fromage blanc 

nature  

 

 

 

Vache qui rit  

 

Edam  

 

 

Dessert 

Fruit  

 

Flan vanille nappé 

caramel  

 

Fruit   Crêpe nature 

sucrée  

 

 

Compote pomme 

banane  

      

 



 
 

 

 

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 25 au 29 octobre 2021   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Saucisson sec* 

Cornichon 

Crudités*  

Salade de lentilles  Salade de tomate et 

maïs 

Vinaigrette 

moutarde  
 

Salade de haricots 

verts à l’échalotes  

Carottes bâtonnets 

sauce crème  

ciboulette 

 
 

Plat protidique  Boulettes de bœuf 

charolais sauce 

tomate  

 

Rôti de porc aux 

oignons*  

*Rôti de dinde 

Omelette  Sauté de bœuf sauce 

cantadou, agrume et 

potiron  

Dès de poisson sauce 

façon niçoise 

 

Sa garniture Riz   Jardinière de légumes  

 

Pommes de terre 

vapeur  
Fusillis  Purée de courge 

butternut et pomme 

de terre   

Produit laitier Coulommiers  Rondelé  Saint-Paulin  
 

Yaourt nature  
 

Mimolette 

 

 

Dessert 

Fruit   Fruit  Ile flottante 

 
Fruit  Cake chocolat 

épicé 

  

      

 


