
lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018 LEGENDE

Hors d'œuvre Radis beurre
Poireaux vinaigrette 

(poireaux locaux)
Pizza au fromage Salade bio composée 

Salade de pommes de terre 
locales

Cases bleues 
= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Terrine de légumes Porc Français

Plat principal
Escalope de Poulet sauce 
forestière (poulet local)

 Filet de lieu meunière Boulettes d'agneau Steak haché bio
Sauté de porc charcutière 

(porc local)
Bœuf Français

Plat de 
remplacement Filet de colin aux champignons Omelette locale Lieu meunière Filet de julienne aux câpres Volaille 

Française

Accompagnement Haricots verts bio sautés Lentilles au jus loacles Poêlée de légumes bio Torti bio Carottes braisées locales Poisson frais

Produit laitier Yaourt nature bio Raclette locale Camembert bio Cantal local Fromage blanc bio Produit local 

2ème produit laitier

Recette à base 
d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                
(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Gâteau au chocolat équitable Poire  locale Banane  bio 
Compote sans sucre ajouté 

(pommes locales)
Prunes locales

Recette à base 
d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 
équitable

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Semaine 43 du : Lundi 22 octobre au dimanche 28 octobre 2018

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

MENUS VACANCES SCOLAIRES



lundi 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 2018 LEGENDE

Hors d'œuvre Chou blanc bio aux pommes Blé bio en salade Betteraves locales Salade verte bio aux croutons Potage potiron local
Cases bleues 

= Menu équilibré 
recommandé

2eme Hors d'œuvre Porc Français

Plat principal
Bolognaise au bœuf (boeuf 

bio)
Sauté de porc  au caramel 

(porc local)
Rôti de veau local Merlu à l'oseille

Sauté de dinde Normand 
(dinde loacle)

Bœuf Français

Plat de 
remplacement Bolognaise au thon Filet de colin à l'aigre douce Omelette au fromage locale Blanquette de poissons Volaille 

Française

Accompagnement Spaghetti bio Brocolis bio
Haricots blancs à la 

tomate
Carottes façon Vichy locales

Purée de pommes de terre 
locales

Poisson frais

Produit laitier Yaourt aromatisé local Edam bio Gouda Yaourt nature bio
Fromage ail et fines herbes 

local
Produit local 

2ème produit laitier

Recette à base 
d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                
(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Crème dessert bio Poire locale Kiwi local Marbré chocolat équitable Pomme locale
Recette à base 
d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 
équitable

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

MENUS VACANCES SCOLAIRES

Semaine 44 du : Lundi 29 octobre au 4 novembre 2018

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements


