
Menus du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Maquereau tomaté ou Radis   

 

Salade méli-mélo 

Bœuf à la mexicaine ou Lasagne saumon     

 

Hachi parmentier 

Haricots rouges et blancs ou Légumes à l'ail  

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Salade de fruits ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Duo maïs thon ou Salade mixte ou Pastèque  

 

Terrine de poisson et surimi 

Cervelas campagnard ou Cote de porc assado ( CHILI )   

 

Pizza Texane 

Poêlée Indienne   

 

Trio de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pâtisserie ou Fruit frais 

 

Pâtisserie ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entée chaude ou Salade fines herbes  

 

Tomate vinaigrette 

Chili con carne ( Mexique ) ou Crépinette de porc moutarde  

 

Lamelles kebab  

Poêlée de légumes et galette maïs   

 

Pommes sautées 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pomme cuite à la framboise ou Fruit frais   

 

Dessert lacté ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Cœur de palmier ou Mâche aux croutons  

 

Rillette de thon 

Poulet churasquiera  ou Fondant farci ou Colin citron   

 

Brochette de bœuf   

Pommes steak house ou Endives braisées   

 

Petits pois carottes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Mousse au chocolat ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Pastèque ou Pomelos  

 

  

Caldeirada fregatera (Portugal) Beignet poisson ou Omelette  

 

  

Riz jumbalaya (LOUISIANE) ou Duo de légume béchamel  

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais 

 

SS 

SEMAINE DU GOUT    plats découvertes 
 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées 

 

  

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


