
 
 

MENUS ECOLES 
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 
 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 40 
30 septembre – 

4 octobre 

 
Salade de haricots verts (Bio) 

 
Quenelle de brochet soufflée 

(Suisse), sauce Nantua 

Tendre Ebly 
Romanesco vapeur 

 
Fruit 

 
Râpé de courgettes  

à la noisette 
 

Nuggets de poulet plein filet 

(Suisse) au four 
Pommes fondantes 

Courge gratinée (GRTA) 
 

Petit suisse 

 
Iceberg et mimolette  

en salade 
 

Chili con carne (Suisse) 

Riz parfumé aux petits légumes 
 

Compote de fruits 

 
Crudités assorties 

 
Omelette aux fines herbes  

Cornettes 

Purée de carotte Crécy 
 

Eclair au chocolat 

SEMAINE 41 
7 – 11 octobre 

 
Salade GRTA et macédoine de 

légumes, vinaigrette 
 

Pojarsky de veau (Suisse) 
Sauce champignons frais 

Pâtes complètes 
Choux fleurs persillés 

 
Crème au chocolat 

 
Salade grecque : 

concombre, feta, tomate 
 

Filet de limande meunière (MSC),  
Gnocchi de pommes de terre 

Épinards (Bio) étuvés 
 

Banane 

 
Salade chinoise 

 
Aiguillettes de poulet rôties 

(Suisse) 
Jus à l’estragon frais 
Polenta fromagère 
Aubergines confites 

 
Yaourt aux fruits 

 
Jus de fruits 

Salade mixte, noix  
et croûtons 

 
Lasagne de légumes (Suisse) 

gratinés 
 

Flan vanille 

SEMAINE 42 
14 – 18 octobre 

 

Méli-mélo de salade  

et fines herbes 
 

Emincé de bœuf stroganoff 
(Suisse) 
Spaëtzli 

Panais braisé 

 
Crêpe au sucre 

 

Salade verte et lentilles (GRTA) 

 
Croustine de légumes végétarienne 

(Suisse) 
Pommes boulangère 

Jardinière de légumes 
 

Compote de fruits 

 

Betterave crue (GRTA)  

râpée, vinaigrette 
 

Blanquette de volaille (Suisse) 
grand-mère 

Riz complet (Bio) 
Chou frisé compoté 

 
Salade de fruits 

 

Salade d’endives, noix et dés de 

fromage 
Vol-au-vent du pêcheur 
(Atlantique Nord Est) : 

colin, champignons, quenelle de 
brochet, légumes 

Pomme mousseline maison 

 
Bâtonnet de gruyère 

SEMAINE 43 
21 – 25 octobre 

 
VACANCES 

 
VACANCES 

 
VACANCES 

 
VACANCES 

SEMAINE 44 
28 octobre – 1er 

novembre 

 

Salade verte GRTA 
Velouté de courge maison 

 
Burger végétarien (soja, 

épinards, emmental) 
Penne Bio, coulis de tomate 

maison et fondue de poireaux 

 
Petit suisse 

 

Salade de chou blanc 
 

Dos de colin MSC meunière 
au four (citron) 

Pomme Duchesse 
Carottes Vichy 

 

Prune 

 

Jus de pomme et coing GRTA 
Salade de pois chiches à la 

grecque 
 

Emincé de poulet curry coco 
Riz basmati et chou-fleur persillé 

 

Crème dessert 

 

Tartare de légumes croquants 
au basilic frais 

 
Pot-au-feu de bœuf 

Pommes vapeur 
Légumes de la marmite 

 

Kiri 
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