
Menu végétarien

Salade de tomate & Feta 

Aioli provençal 

Poisson frais & Aioli

Carottes, PDT & haricots verts *

Tarte aux pommes

*PDT et carootes frais H.verts surgelés

Œuf dur & aioli

Menu végétarien  

 

Melon Gnocchi aux épinards Pizza au fromage Tomates & basilic Filet de poisson meunière

Saucisse de Lozère et parmesan Rôti de dinde au jus Bœuf mode Fondue d'aubergine 

Courgettes persillées Cantal AOP Choufleur béchamel au paprika Carottes persillées & Riz de camargue 

et Coquillettes Poire & Polenta & Pomme de terre Tomme de l'Ubaye

Fromage blanc sucré Ananas Petit suisse aromatisé Banane 

   

Bolognaise végétarienne & pâtes Œuf dur sauce cocktail Tajine de carottes pois chiches & PDT Quennelles de légume ce aurore

Menu vert Menu Jaune Végétarien Menu Rouge Menu Orange Menu Rose

Salade Iceberg & Feta Omelette fraîche fines herbes Roti de veau & ketchup Carmentier de canard Radis rose & beurre doux

Emincé de volaille à l'estragon Haricots beurres à l'huile d'olive Ratatouille à la niçoise (Purée de carottes et pomme de terre) Saumon sauce aux crevette roses 

Courgettes au basilic & Potatoes & Penne rigate Dés de mimolette à grignoter Navets confits à la tomate

Flageolets au thym Emmental Babybel Gateau Surprise  Riz rose 

Crème à la pistache Pomme Golden Prune rouge Devinette : A quoi est le gateau ? Yaourt velouté à la fraise 

Pané de blé fondant aux épinards Quiche aux légumes Carmentier végétarien Trio boulgour carottes & pois chiches

Menu végétarien

Celeri rémoulade Dos de colin sauce crème & herbes Carottes râpées Moussaka Raviolis

Sauté de bœuf à la hongroise Gratin d'épinards Escalope de porc dijonnaise (aubergine & veau) Potimarron & emmental

Brocolis persillés & Gnocchis Curry de légumes d'été & Riz de camargue & Salade verte

& Polenta Carline de l'ubaye & Boulgour Camembert Kiri

Fromage blanc aromatisé Raisin Flan au chocolat Banane Compote de pomme "maison"

Quenelles nature sauce aurore Gratins épinards chèvre & gnocchi Tarte aux fromages Aubergines à la parmesane

Menu végétarien Menu Halloween

Orange & noir

Couscous Végétarien Salade verte Navarin d'agneau Radis rose & beurre doux Filet de poisson pané & citron

Légumes couscous & Poulet rôti au & Ketchup Petits pois mijotés Rôti de porc au miel Gratin de potiron

& Semoule aux pois chiches Gratin de choufleur au paprika & Pommes rissolées  Haricots verts & Riz sauvage

Carré de ligueil & Farfalles Lou foundre & Haricots blancs à la tomate Mimolette

Poire Yaourt aromatisé Kaki Flan vanille nappé de caramel Brownie

Nuggets de blé & ketchup Œuf dur & mayonnaise Quenelles aux légumes Gratin de potiron & pois chiches & riz

Menus Scolaires et Centre de Loisirs
Octobre 2021

Nos engagements :
lundi 27 septembre 2021 mardi 28 septembre 2021 mercredi 29 septembre 2021 jeudi 30 septembre 2021 vendredi 1 octobre 2021

lundi 4 octobre 2021 mardi 5 octobre 2021 mercredi 6 octobre 2021 jeudi 7 octobre 2021 vendredi 8 octobre 2021

lundi 11 octobre 2021 mardi 12 octobre 2021 mercredi 13 octobre 2021 jeudi 14 octobre 2021 vendredi 15 octobre 2021

C'EST LES VACANCES 

Poulehouse : L'œuf qui ne tue pas la poule

NB : Manipulant tous types 

d'aliments dans nos ateliers, 

traces possible de : poisson, 

œuf, crustacé, mollusque, 

moutarde, céleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à 

coque, arachide, lait.

Bon appétit !

Sous réserve d'approvisionnement

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021

lundi 18 octobre 2021 mardi 19 octobre 2021 mercredi 20 octobre 2021 jeudi 21 octobre 2021 vendredi 22 octobre 2021

Toutes les Volailles 
sont 
Label Rouge

Produit local

Chaque jour du pain 
artisanal et local

Fruits et légumes 
frais  de saison 

Toutes les viandes 
sont d'origine 
FRANCE

Boeuf de qualité 
Race à Viande

Produit 

Préparé dans 
notre cuisine

Fromage à la 
coupe

Fromage AOP /
AOC

Produit 
végétarien

Produit issu de 
l'agriculture
biologique

Pêche durable 

Haute valeur 
environne-mentale 

Omelette cuisinées sur 
la cuisine centrale avec 
des oeufs Bio POULE 
HOUSE "l'Oeuf qui ne 
tue pas la poule"


