
Menus du 27 septembre au 8 octobre 2021

Lundi 27 septembre Mardi 28 septembre Jeudi 30 septembre Vendredi1er octobre

Velouté de céleri et panais 
au lait de coco

Salade de carottes jaunes 
au cumin

Salade de choux blanc et  
crevettes au sésame

Clafoutis tomates, poulet 
maya

Tarte aux 4 fromages
Crêpe à l’andouille et 

fromage

Salade de choux rouges 
et pommes

Salade de tomates d’Antan
Terrine de Bourgogne

Velouté Dubarry et fleur 
de brocolis bio

Salade de pâtes aux légumes
Salade de concombres à 

l’aneth

Sauté de porc fermier à 
la moutarde, beignets 
de brocolis, purée de 

pommes de terre «Maison» 
au lait bio sentier

Blanc de dinde façon 
poule au pot, légumes et 
riz pilaf, sauce Suprême

Tajine d’agneau aux 
abricots secs et canelle, 
carottes, pois chiches, 

courgettes, semoule épicée

Omelette «Oeufs de Plein 
air bio», pommes frites et 

salade

Yaourts natures bio 
Flan Vanille/Chocolat bio 

Fruits de saison,         
banannes et pommes bio

Buffet de fromages affinés
Salade de fruits frais au 

jus d’orange bio

Pêche framboisine
Panna cotta chicorée
Mousse au chocolat

Fruits de saison

Pâtisseries «Maison»
Fruits de saison : 

pommes et bananes bio
yaourts au choix

Lundi 4 octobre Mardi 5 octobre Jeudi 7 octobre Vendredi 8 octobre

Velouté de potimaron et 
panais

Salade de concombres 
et raisins noirs

Taboulé végétal au citron 

Quiche aux poireaux
Pizza savoyarde

Friand à la saucisse

Salade de saison mimosa
Salade de carottes à 

l’orange

Salade de céleri sauce 
gribique

Charcuterie de tradition
Salade de perles océane

Pavé au Fromage, 
pommes de terre crispy 

et salade de saison

Pain de viande de veau 
aux herbes, sauces       
tomates et poivrons 

rouges, pommes frites et 
haricots verts

Couscous aux légumes : 
courgettes, aubergines, 

carottes, poivrons, fenouils, 
pois chiche, sauce piquante

Filet de colin d’Alaska 
meunière, riz pilaf aux    

petits légumes

Fromage blanc et coulis 
de fruits jaunes

Yaourts nature sucrés bio
Yaourts aux fruits

Buffet de fromages affinés
bananes et pommes bio
Clémentines, raisin, kiwi

Glaces
Pâtisseries

Fruits de saison
yaourts au choix

Menu Végétarien

Les labels de qualité
Label Rouge, Appelation Origine Protégée, Indication Géographique Protégée , Specialité Traditionnelle Garantie

Produits Bio Les Viandes 
de France

Label MCS
Marine Stewardship Council


