
Menus du 5 au 9 octobre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 5 OCTOBRE MARDI 6 OCTOBRE MERCREDI 7 OCTOBRE JEUDI 8 OCTOBRE VENDREDI 9 OCTOBRE 

Paupiette de veau

carottes vichy

figues 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 la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

(5) Arachide (10) Moutarde

salade verte (10) (12)             
                                           
                                          
pommes au curry 

salade de choux (10) (12)  céleri rémoulade (9) (10) (12) salade de riz composée 
(10) (12)  

betteraves et framboises 
(10) (12) 

filet de poulet (6)  au citron 
confit  (10) (12)         

Tarte (1) (3)  roquefort (7) 
potimarron  

poisson cuit sur la peau 
(4) 

sauté d'agneau sauce 
forestière (7) (6) 

Coquillettes (1) (3) au 
beurre (7)

tombée d'épinards (7) 

poêlée méridionale  (9)

Fromage (7) et fruit Yaourt (7)  au fruit crème dessert (7)

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,



LUNDI 12 OCTOBRE MARDI 13 OCTOBRE MERCREDI 14 OCTOBRE JEUDI 15 OCTOBRE VENDREDI 16 OCTOBRE 

Lapin chasseur  

Riz parfumé 

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 la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

(5) Arachide (10) Moutarde

       Menus du 12 au 16 octobre 2020            
       Semaine du Goût 

 « couleurs accentuées » « 100 % Ariège » « menu inversé » « menu de la mer » Repas végétarien  « revisité »

Concombres (10) (12)

Poireaux en salade (10) 
(12) 

Radis beurre (7)
Sardines à l'huile (2) (4) (5) 

(14)

Salade piémontaise (3) 
(10) (12)  

Sauté de veau (12)  

Poisson meunière (4) (3) 
(7) (1) (9) (14) (6)

Grâtiné de fruits de mer 
aux poireaux  (2) (4) (14) (7)

Mesclun aux noix (8) (10) 
(12)

Pommes de terres 
rissolées 

Pâtes artisanales (1) (3)  

Haricots verts – 
poivrons 

Flan de carotte au 
parmesan (3) (7)  

Fromage (7) fruit 

Yaourt (7)   

Fromage (7) Compote 

Eclairs au chocolat (1) (3) 
(7)  

Yaourt (7) 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,
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