Menus des écoles
Octobre 2021

LUNDI

MARDI

JEUDI

Du 04/10 au 10/10

Du 11/10 au 17/10

Du 18/10 au 24/10

Du 25/10 au 31/10

Potage petits pois

Potage du Chef (poireau, petits
pois, céleri)

Potage 4 légumes

Potage vert pré

Cordon bleu de dinde

Jambon grillé

Rôti de porc jus au romarin

Saucisse de campagne sauce
demi glace

Lentilles aux légumes
Pommes de terre sautées aux
herbes
Fromage blanc aux fruits

Sauce au miel et thym

Rata Lyonnaise

Choux rouge aux pommes

Potée de potiron

(Pommes de terre, oignons)

Pomme de terre persillées

Flan caramel

Biscuit

Yaourt

Potage andalou
Pâtes à la chair à saucisse,
scarolles et crème
Fromage râpé

Potage chou fleur persil

Potage céleri rave

Potage potiron

Pâtes sauce bolognaise

Pâtes aux 4 fromages

Pâtes sauce milanaise

Fruit
Potage volaille crème

Fruit
Potage céleri vert

Fruit
Potage oignon

Fruit
Potage brocoli

Boulette sauce tomate
provençale

Steak haché de bœuf sauce
ketchup

Bœuf bourguignon

Rôti de dinde sauce Boursin

(poivrons et courgettes)

Laitue vinaigrette

Pommes de terre rissolées

Fromage râpé

Fromage italien

Pommes grenailles

(Carottes, champignons et
oignons grelots)
Pommes rissolées

Pommes grenailles

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Potage poireau

Potage navet

Potage 8 légumes

Potage navet

Poisson à l'ostendaise

Dés de poisson sauce bisque

Poisson meunière sauce citron

Beignet de poisson sauce aurore
(velouté de poisson tomaté)

Potée de haricots verts

Riz au paprika

Brocolis à l'ail
Purée de pommes de terre
maison
Liégeois chocolat

VENDREDI
Crème vanille

Chocolat

Salade

Chicons braisés
Purée de pommes de terre
maison
Crème vanille

Allergies alimentaires : Pour toutes informations concernant les allergènes, veuillez vous adresser à la diététicienne au numéro suivant: 064/88.53.28
Nos recettes sont susceptibles de varier c'est pourquoi les allergènes présents dans le menu du jour seront indiqués sur la feuille de livraison des repas qui sera distribuée au jour le jour aux
différentes écoles.

