
 MOIS DE OCTOBRE 2019

lun 30 sept mar 01 oct mer 02 oct jeu 03 oct ven 04 oct

Macédoine mayonnaise Betteraves vinaigrette
Salade de riz (concombre, 

tomate, maïs )
Chou blanc vinaigrette Concombre vinaigrette

Beignets de calamars sauce 

tartare

Lasagnes bolognaises (avec 

salade verte)
Cordon bleu de volaille Poulet rôti Omelette aux fines herbes

ou ou ou ou ou

Quiche aux poireaux (avec 

salade verte)
Saucisse knack 

Brandade de morue (avec 

salade verte)
Paupiette de veau au jus Hachis parmentier 

Chou-fleur persillé Haricots blancs Petits pois Pommes noisettes Salade verte 

Camembert Rondelé nature Fondu président Fromage blanc nature sucré Carré de ligueil 

Velouté aux fruits Pomme Compote Galette Goulibeur Cake au chocolat 

lun 07 oct mar 08 oct mer 09 oct jeu 10 oct ven 11 oct

Melon Carottes râpées sauce cocktail Œuf dur mayonnaise Tomates vinaigrette Haricots verts vinaigrette

Escalope de volaille au jus
Aiguillettes de poulet sel et 

sucre 
Boulettes de bœuf à l'orientale Moussaka (salade verte)

Quenelle de veau sauce 

charcutière

ou ou ou ou ou

Dos de colin sauce curry Steak haché
Filet de colin meunière quartier 

citron
Palette de porc à la diable

Risotto de céleri à la saucisse 

de volaille (plat complet)

Courgettes persillées Pommes rissolées Ratatouille Semoule Riz

Emmental Camembert Fraidou Chanteneige Brie 

Yaourt arômatisé Compote Pommes fraise Mousse chocolat Banane Gâteau cannelle orange 

lun 14 oct mar 15 oct mer 16 oct jeu 17 oct ven 18 oct

Betteraves vinaigrette Coleslaw vinaigrette Pommes de terre au thon Chou fleur vinaigrette Œuf dur mayonnaise

Crumble de poisson aux épices Escalope de volaille au jus Tarte au fromage Nuggets de poisson Blanquette de dinde

ou ou ou ou ou

Chipolatas Rôti de volaille aux pommes Calamars à l'armoricaine
Raviolis gratinés (avec salade 

verte)
Couscous (plat complet)

Printanière de légumes Flageolets Haricots verts Purée de potiron Semoule

Petit moulé nature Yaourt nature sucré Emmental Gouda Vache qu rit 

Poire Madeleine Banane Liégeois vanille Gâteau courgettes chocolat 
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Toutes nos viandes entières de 

bœuf et de volaille sont d'origine 

françaises

RESTAURANTS SCOLAIRES

En rouge: choix contenant du porc

NOUVEAUTÉS

DESSERTS MAISON

FROMAGES A LA COUPE

CRUDITES

PRODUITS LOCAUX*
*(cuisine de Poitiers 86)


