
 
 

 

 

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 03 au 07 octobre 2022 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Velouté orange patate 

douce  

(Future 50)  

 

Concombres 

vinaigrette  

 

 

Salade de tomates 

Vinaigrette  

*** Les pas 

pareilles*** 

Tartinable carotte, 
pois chiche, sésame, 

menthe  
 

 

Céleri rémoulade  

 

Plat protidique  

 

Cuisse de poulet 

Au curry  

Merlu portion filet 
sauce basilic 

Clafoutis de brocolis 

pdt et mozzarella  

Rôti de porc * au 

jus  
S/P : Rôti de dinde au 

jus 

 

Poisson blanc  
Pané croustillant 

Et citron  

 

Sa garniture 

 

 

 

Carottes persillées  

 

Riz  

  

Purée de courge 

butternut  

 

Fusillis  

 

Produit laitier 

 

 

 

Camembert  
 

 

Vache qui rit  

 

Yaourt aromatisé  
 

 
Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Gouda  
 

Dessert 

 

Fruit  

 

Compote de pommes 

et framboises   

 

Cake au chocolat  Fruit  

 

Lacté saveur chocolat 

 

 
 

 



 
 

 

 

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 10 au 14 octobre 2022                  

    La Semaine des saveurs : les saveurs méditerranéennes 
                                                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

** Maroc ** 

Samoussa de légumes 

** Turquie ** 

Carottes et chou-

blanc sauce blanche 

 
 

** Italie ** 

Crème mascarpone au 

pesto rouge et gressin 

 

 

 

** Espagne ** 

Tortilla de pommes 

de terre et oignons  

** France **  

Rillette de sardine et 

céleri  

Sur pain navette 

 

 

Plat protidique  

Tajine marocain 

végétarien 
(Carottes, pois chiches, 

patate douce, olives vertes, 
mélange épices 

couscous) 

Pain pita Kebab 

(Émincé de dinde) 

Bolognaise de bœuf 

(charolais)  

Poisson blanc sauce 

façon Zarzuéla 

Bœuf sauce façon 

gardiane  

 

  

 

Sa garniture 

Semoule  Frites au four 

 
Coquillettes  Haricots verts et 

riz  

Petits pois  

 

Produit laitier 

 

Yaourt nature 

sucré  

 

Rondelé  

 

Mozzarella  

 

 

Bûche lait de 

mélange  

Tomme d’Auvergne  

 

Dessert Salade d’oranges à la 
cannelle  

Fromage blanc  au 

miel  
Et ses amandes effilées 

 Raisins  Fruit  

 

Gâteau au citron  

 
 

  



 
 

 

 

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 17 au 21 octobre 2022  
 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Salade iceberg 

vinaigrette  
 

 

Taboulé  

 

 

Champignons frais 
émincés sauce crème 

ciboulette 

 

 

Carottes râpées  

 

***Amuse-bouche : 
Gelée de coing *** 

Potage de légumes 

variés  
(Carotte, pdt, poireau, 

Chou-fleur, céleri h. verts, 

petits pois)  

Plat protidique  Chili sin carné  

 

Poulet rôti  Daube de bœuf  
À la provençale  

(Tomate, olives)  

Saucisses chipolatas  

S/P : Saucisse de 

volaille  

Brandade de poisson 

blanc  

 

Sa garniture Riz  Cordiale de légumes 
(carotte, courgette, 

haricots vert)  

Blé  

 
Lentilles mijotées   

Produit laitier Coulommiers  

 
Yaourt aromatisé  

 

Pointe de brie  Emmental  

 
Petit fromage frais 

aux fruits  

Dessert Smoothie abricot 

pomme banane  

Fruit   

 

Compote de 

pommes  

 

Lacté saveur vanille 

nappé caramel  

 

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 24 au 28 octobre 2022 - Vacances scolaires 
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Crêpe tomate 

mozzarella  

Emincé d'endives 

Vinaigrette  

Saucisson sec et 

beurre*  

*S/P : crudité  

 

Chou blanc 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Velouté de potiron à 

la vache qui rit  

Plat protidique  Saute bœuf sauce 

façon Stroganoff  

Sauce mornay aux 

petits légumes et 

quenelle 
 

Hoki  
Sauce basilic 

Emincé de dinde 

sauce crème 

champignons   

Jambon blanc*  

S/P : Jambon de dinde 

Sa garniture Jardinière de 

légumes  
Riz  Semoule  

 

Purée de patates 

douces  

 

Macaroni  

Produit laitier Yaourt nature 

sucré  

 

Edam  Carré  

 

Saint Paulin  

 

Fromage blanc 

nature  

 

 

Dessert 

Fruit  

 

Crème dessert au  

Chocolat  

Fruit  

 

Brownie mexicain  
(À base de haricots rouges) 

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  

 Le 31 octobre 2022 - Vacances scolaires 
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade iceberg 

Et dés de mimolette 

Vinaigrette  

 

  

 

Plat protidique  Sauté de bœuf sauce 

fromage frais 

Cantadou, agrume et 

potiron  

 

  

 

Sa garniture Carottes  
 

 
  

 

Produit laitier Yaourt aromatisé  
 

 
  

 

 

Dessert 

Gâteau  chocolat  
  

 

      

 

 


