
 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 2 3 4 5 
Acras de morue Salade de batavia aux croutons Salade iceberg et gouda(25g) Salade de carottes râpées Salade piémontaise 

Colombo de porc Poulet rôti Saucisse de Strasbourg Emincés de bœuf strogonoff (pommes de terre) 
Riz créole Purée de butternut Pates tortis (champignons) Médaillon de merlu blanc du Cap 

Petit filou aux fruits Petit cantal jeune Petit-suisse aux fruits Pomme de terre  Carottes à la crème 
Ananas  Crème glacée   Fromage blanc vanille P'tit filou 

      Compote Prunes 

          

*Poissons et dérivés *Moutarde,soja , fruits à coque  * Moutarde  * Moutarde, soja  * Œuf, moutarde, poisson 

8 Semaine du goût 9  Semaine du goût 

10  Semaine du 

goût 11 Semaine du goût 12 Semaine du goût 

Salade de pois chiches et  Soupe d'automne 
Feuilles de chêne aux pignons de 

pins Salade de tomates au fromage  Mélange de salades et 

carottes à l'huile d'olives Paëlla d'épeautres Escalope de porc de brebis son écrase d'olives 
Lasagnes aux derniers légumes 

d'été Tomes noirs Petit-pois Poulet à l'ail et aux olives Aïoli géant 

Emmental Poire Williams Chèvre frais Ratatouille de légumes Brie 

Raisins Muscat du Ventoux   Tarte aux fruits Compotes de pommes Pomme red gala 

      Clémentines   

          

 * Sulfites et moutarde * Sulfites *Moutarde, sulfites,fruits à coque * Moutarde * Poissons et dérivés, moutarde et œuf 

15 16 17 18 19 
Salade de batavia Surimis à la mayonnaise Melon canari Pate en croûte Œufs mayonnaise 

sauce vinaigrette Curry de volaille Boulettes de bœuf Rosbif Filet de colin à la marinière 

Hachis Parmentier Quinoa et semoule de blé à la napolitaine Haricots verts Haricots beurres 

(bœuf et pomme de terre) Petit suisse aux fruits Polenta Saint-Albray Kiri 

Crème dessert Kiwi Liégeois Raisins blancs Italia Pomme golden 

          

          

*Moutarde, soja *  Poissons et mollusques et dérivés,œuf  * Soja, fruits à coque, arachides *  Sulfites * Œuf, moutarde, poissons et dérivés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

22   VACANCES 23  VACANCES 24   VACANCES 25  VACANCES 26  VACANCES 

Semaine Tex-Mex Semaine Tex-Mex Semaine Tex-Mex Semaine Tex-Mex Semaine Tex-Mex 
Salade de pamplemousse Salade de batavia Guacamole et tacos Salade de tomates sauce vinaigrette Salade Acapulco 

Crevettes à la sauce mayonnaise Chili con carne Mole poblano Porc à la sauce jalapeno (haricots, orange, maîs, tomates 

Poulets aux tomates (bœuf et haricots rouges) Riz nature Pommes de terre Tacos au poisson 

Poivrons et oignons Cheddar Crème dessert vanille Yaourt à boire Kiri 

Fromage blanc Ananas frais     Kiwi 

          

          

          

*Œuf, moutarde et sulfites * Sulfites,moutarde *Sulfites, fruits à coque, arachides *Sulfites et moutarde *Moutarde, poissons et dérivés, arachides 

29  VACANCES 30  VACANCES 31  VACANCES 
 

 Semaine Halloween Semaine Halloween Semaine Halloween 

  Carottes rapées sauce vinaigrette Salade de batavia sauce vinaigrette Salade de betteraves 
  Boulettes de bœuf Poulet rôti Rôti de porc dans l'échine 
  Gratin de courge Purée de carottes Lentilles corail 
  Danette au chocolat Cheddar Fromage blanc 
    Pêches au sirop Banane au chocolat 
        
        

        

  *Moutarde, soja, œuf et dérivés * Sulfites et moutarde *Moutarde, sulfites, soja, fruits à coque 

  

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                              Le mot du nutritionniste 
                          

                                       Les produits laitiers : Fromages et laitages 
 

Les discours nutritionnels évoluent au grès du temps et des modes. Certains produits totalement 
exclus par le passé ont ainsi été réhabilités. 

Depuis quelques années, il existe une certaine mouvance concernant l’éviction des produits laitiers.  

Ceci, alors que le PNNS (Programme National Nutrition-Santé) insiste sur  l'importance des produits laitiers dans 
notre alimentation. Il indique qu’une consommation d'au moins trois produits laitiers est nécessaire 
par jour ! Le GEMRCN (Normes nutritionnelles pour la restauration scolaire) propose quant à lui 1 
produit laitier  obligatoire à chaque repas. La dernière mise à jour du GEMRCN indique même de 
l’incorporer dans un plat du menu, sans  pourtant donner la possibilité de l’abandonner.  

 

Le saviez-vous ? Contrairement à une idée reçue le beurre et la crème fraîche, ne sont pas 
considérés pour leurs apports en calcium, même s’ils font partis de la filière laitière, mais on les 
classent plutôt dans les graisses d’ajouts !    

Au mois prochain. 

 


