
Du 4 au 8 octobre 2021

Salade de carotte et 

courgette râpée aux 

amandes

Paleron de bœuf 

au coulis de tomate

Galette de soja au

coulis de tomate

Boulgour bio 

au beurre

Emmental 

à la coupe

Fruit

Pain bio

Tomate Croq sel

Filet de 

poisson pané

Pomme ronde 

persillée

Vache qui rit bio

Fromage blanc 

nature bio et sucre

Pain bio

Wrap crudités 

et Guacamole

Dos de colin 

sauce crème citron

Blé bio au

beurre jaune

Edam portion bio

Tarte au 

chocolat

Pain bio

Biscuit Petit beurre

Crème vanille

MENU VEGETARIEN 

Salade de pomme de 

terre niçoise végétarienne

Frittata bio oignon

et fromage

Feuille de 

batavia

Camembert bio

Purée de 

poire bio

Pain bio

Salade basque (haricots 

verts, tomate cerise et 

mozzarella)

Emincé de porc label

sauce moutarde

Portion de colin 

sauce moutarde

Semoule de 

chou-fleur

Petit-suisse 

aux fruits bio

Raisin blanc

bio Italia

Pain bio
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Du 11 au 15 octobre 2021

Semaine du gout et Erasmus Days

A la découverte de la restauration Européenne

Autriche

Salade de betteraves

aux pommes

Escalope viennoise

Poisson pané

Carottes 

à l’étuvées

Tomme Noire

Fruit bio (poire)

Pain bio

Irlande

Salade Coleslaw

de légumes bio

Ragout de dinde 

sauce Irlandaise

Cassolette de pois chiche

et sauce à l’oseille

Brocolis bio

Cheddar

Fruit bio (Pomme)

Pain bio

Italie

Salade Caprese

à la mozzarella

Emincé de veau 

sauce italienne

Spaghetti

Raisin blanc 

bio Italia

Pain bio

Tranche de pain et

gelée de groseille

Petit suisse bio 

aromatisé

Chypre

Salade fraicheur

à la Chypriote

Poisson frais du 

jour à l’huile d’olive et citron

Gratin 

de courgettes

Cake au citron

Pain bio

Croatie

MENU VEGETARIEN

Macédoine façon Croate

(pates, macédoine, 

mayonnaise) 

Fritaja

(Omelette bio

aux herbes)

Ajvar

(ratatouille à l’huile d’olive)

Fromage blanc 

bio à la louche

Pain bio

IGP Haute Valeur Environnementale 



Du 18 au 22 octobre 2021

Cube de betteraves .

bio vinaigrette

Escalope poulet sauce 

aux champignons

Céréales à l’indienne et aux 

champignons

Poêlée de légumes 

en bâtonnet

Tomme 

d'Aquitaine

Liégeois vanille

Pain bio

Salade coleslaw 

de légumes bio

Boulette d'agneau

tomat'olive

Boulette de soja

tomat'olive

Semoule bio au 

Bouillon de légumes

Brie bio

Poire au sirop

Pain bio

Roulade de volaille aux 

olives et cornichon

Rôti de bœuf et

son jus à part

Haricot vert bio

persillade

Cantal AOP

à la coupe

Banane Bio

Pain bio

Yaourt à boire

Tranche de pain 

et confiture bio

Œuf dur bio 

mayonnaise

Plein filet de cabillaud 

sauce hollandaise

Jeune carotte 

au beurre

Tomme grise

à la coupe

Raisin blanc bio Italia

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Insalata di cavolfiore 

italiano

(salade de chou-fleur à 

l'italienne)

Riz bio cantonais

végétarien

Vache qui rit bio

Mille-feuille

Pain bio
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Du 25 au 29 octobre 2021

Carotte bio râpée

à l'indienne

Poulet label 

dans son jus

Chou-fleur bio 

au gratin

Comté AOP

à la coupe

Fruit bio de 

saison

Pain bio

Palet Breton bio

Crème bio au chocolat

Salade de courgette 

râpée vinaigrette

Sauce bolognaise

au bœuf 

Spaghetti bio

Tomme 

de Savoie 

Mousse chocolat

au lait bio

Pain bio

Barre de nougat

Yaourt bio à la banane

Pizza au fromage

mozzarella 

Blanquette 

de veau 

Carotte bio

au thym

Yaourt bio 

aromatisé vanille

Fruit bio 

de saison

Pain bio

Berlingot aux pommes

Biscuit Palmier

MENU DE LA SORCIERE

L'ignoble potage à la 

citrouille du diable

Filet de poisson frais sauce 

blanche fantomatique

L'abominable gratin

dauphinois de la sorcière

La monstrueuse 

mimolette orange

Féroce orange bio

Pain bio

Tartine de pain et

pate à tartiner

Jus multi-fruits

MENU VEGETARIEN

Salade de haricots 

verts au mais

Chili végétarien lentille

à la mexicaine

Riz bio 

pilaf

Saint-Nectaire

à la coupe

Flan pâtissier

Pain bio

Fruit bio

Petit suisse bio aromatisé
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