
Semaine 43 

21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Céleri                       
rémoulade  

Saucisson /                     
Cornichons Taboulé 

Betteraves aux fines 
herbes 

Concombres             
vinaigrette  

Rôti de dinde            
au jus Steak haché Œufs durs 

Rôti de veau sauce 
forestière 

Pavé de saumon à 
l'aneth 

Carottes vichy Pommes noisettes 
Gratin de choux 

fleurs  Pâtes  Purée de céleri 

Petit suisse  Camembert  Gouda Saint paulin Cantal 

Biscuit Fruit de saison 
Yaourt nature          

sucré  
Ananas Gâteau basque 

Eau / Fruit  Eau / quatre quart Eau /  compote Eau / Fruit Eau / biscuit 
Pain / Fromage Fromage blanc Pain / pâte à tartiner Gâteau maison  Yaourt / compote 



Semaine 44 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 01/11/2019 

Salade d'avocat 
Salade de lentilles et 

échalotes  Rosette / Cornichons Potage vermicelle  

Bœuf bourguignon Nuggets au blé 
Blanc de dinde à la 

crème 
Filet de colin             

citronné Férié 

Pommes                    
vapeur  

Haricots verts        
persillés Riz pilaf  

Brocolis au                
jus   

Brie Cœur de dame Emmental Tomme blanche  

Compote de pêches Petit suisse aromatisé 
Fruit de                    
saison  Mousse au chocolat   

Eau / Fruit Eau / pain Jus de fruit pur jus Eau / fruit 
Petit suisse / brioche Compote / miel Pain au lait /chocolat Gâteau maison 



Semaine 45 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 

Salade d'agrumes      
aux crevettes Pizza au fromage 

Salade de choux 
rouges aux pommes 

Carottes râpées à la 
vinaigrette  

Salade de pommes de 
terre (chorizo et        

mimolette)  

Emincés de poulet   
aux oignons Poisson meunière Rosbeef  Jambon blanc  Omelette 

Semoule  Gratin de butternut 
Petits pois à la        

française  Coquillettes Epinards à la crème 

Cœur de Dame Tomme noire Cantal Bûchette mi chèvre Camembert  

Abricots au sirop 
Fruit de                    
saison 

Crêpe au sucre Yaourt aromatisé 
Salade de fruits de 

saison 

Eau / pain Eau / pâte à tartiner Eau / pain Eau / Fruit Eau / pain 
Petit suisse / compote Brioche Yaourt / confiture Gâteau maison  Compote / chocolat 



Semaine 10 Semaine 46 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  1.82€ HT (hors pain & hors boissons) 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

 
Laitue oignons rouges 

et fêta  Potage de légumes 
Salade de blé au thon, 

maïs et olives 
Salade d'haricots 

rouges à la mexicaine 

FERIE Poulet rôti  
Dos de cabillaud au 

curry 
Sauté de veau          

marengo  
Lasagnes                  

végétariennes 

Armistice Frites Riz créole  
Carottes                   
persillées  Salade verte 

 Edam Mimolette Tomme grise Gouda 

 Fruit de saison 
Fromage blanc à la 

confiture Liégeois au chocolat Fruit de saison  

Eau / yaourt Eau / compote Eau / fruit Eau / compote 

Pain / miel Chocolat / pain Gâteau maison  Pain au lait  confiture 


