
Menus du 4 au 8 octobre 2021
Repas végétarien 

LUNDI 4 OCTOBRE MARDI 5 OCTOBRE MERCREDI 6 OCTOBRE JEUDI 7 OCTOBRE VENDREDI 8 OCTOBRE

compote

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Chou-fleur en salade (10) 
(12)

    Salade verte (10) (12)         
                                           
                                           

  et sardine (4)

 Carottes râpées (10) (12) 
figues et Fromage frais  

(7) 

Terrine de campagne     
(1) (3)  

salade de haricots verts 
(10) (12) 

     Raviolis aux légumes       
 (1) (3) (5) (8) (7) (9) (10) (11)

Rôti de dindonneau aux 
pruneaux    

Fajitas de poulet et son 
chili (1) (3) (6)  

crumble au saumon         
(1) (4) (7)  

Joue de bœuf sauce 
forestière (7) (1) (6)  

Poêlée aubergines et 
courgettes (1) (6)  

haricots verts aux 
oignons  pommes de terre 

rissolées

Fromage (7)  et fruit 

Yaourt vanille (7) 

Fromage (7) et fruit Yaourt (7) et fruit 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menu Jaune Repas végétarien – vert Menu Italien Menu Bio et Local Menu sucré – salé 

LUNDI 11 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE MERCREDI 13 OCTOBRE JEUDI 14 OCTOBRE VENDREDI 15 OCTOBRE

carottes jaunes vichy Chou-fleur braisé

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

       Menus du 11 au 15 octobre 2021        
Semaine du Goût 

œuf mimosa (3) (7) brocolis kiwi avocat en 
salade (10) (12) 

focaccia aux olives (1) et 
mesclun (10) (12)

salade verte poire et 
Bethmale (7) (10) (12) 

Pomme au four roquefort 
(7)

poulet curry coco (1) 

Lasagne épinard ricotta (1) 
(3) (7) 

Pasta à la vongole          
(1) (3) (7) (2) (4) (14) 

Escalope de veau à la 
crème (7) et aux 

champignons  (1) (6) 

Porc au caramel   (1) (6) (7)

riz créole aux légumes

Crème dessert vanille (7)

Cake pistache crème 
anglaise verte (1) (3) (7) (8) 

Panacotta (7) Yaourt aux fruits (7) brownie à la fleur de sel 
(1) (3) (7) (8) (5)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 18 au 22 octobre 2021
Repas végétarien 

LUNDI 18 OCTOBRE MARDI 19 OCTOBRE MERCREDI 20 OCTOBRE JEUDI 21 OCTOBRE VENDREDI 22 OCTOBRE

Jambon fumé rôti

petits pois

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

betterave et crème de 
betterave (7) (10) (12) 

Mesclun et noix (5) (8) (10) 
(12)

Maïs et avocat (10) (12) Concombre (10) (12)

Muffins au potiron (1) (3) (7)

Axoa de veau          Pizza aux légumes        
  (1) (3) (10) 

pilon poulet «  BBQ »       (1) 
(5) (6) (8) (10) (11) (12)   

blanc de seiche à la 
tomate  (4)  

Poêlée de salsifis et 
poireaux (1) (6) 

Fricassée Côtes de 
blettes à la crème et 
sauce soja et son riz 

salade verte (10) (12) frites  

Petit-suisse (7) fruit 

yaourt aux fruits (7) Fromage (7)  et fruit Glace Faur (5) (3) (7) Fromage (7) et fruit 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 
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