
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    OCTOBRE 
 
 

 

Produit de saison                   
Produit local *     
Viande française           
Pêche durable      

         Nouveauté   

         Menu végétarien 

           

Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée 

Indication Géographique Protégée 

Label Rouge 

Haute Valeur Environnementale 

Agriculture Biologique 

Lundi 03/10/22 
 

Céleri rémoulade 
Aiguillettes de volaille à 

l’ail et au thym 
Gratin de poireaux et 

pommes de terre 
Brassé coco-framboise  

 

Mardi 04/10/22 
 

Sauté d’agneau aux 
olives 

Boulghour 
Petit Louis 

Fruit de saison 

Mercredi 05/10/22 
 

Concombre fromage 
blanc 

Colin basquaise 
Ebly 

Petit suisse aux fruits 

Jeudi 06/10/22 
 
 

Potage de potiron 
Pizza 

Petit chamois d’or 
Fruit de saison 

Vendredi 07/10/22 
 

Taboulé de chou-fleur 
Jambon 

Poêlée tajine de 
légumes aux pois 

chiches 
Yaourt citron BIO 

 
 

Semaine du goût : le goût dans tous les sens ! 

Lundi 10/10/22 
 
 
 

Salade Arlequin 
Sauté de dinde  

sauce verte 
Pâtes tricolores 

Fromage blanc aux 
fruits rouges 

Mardi 11/10/22 
 
 
 

Salade verte et 
croûtons à l’ail 

Gnocchis sauce 
roquefort 

Camembert 
Ananas 

Mercredi 12/10/22 
 
 
 

Salade d’endives  
aux graines 

Rôti de veau miel romarin 
Purée de carotte 

Brillat-Savarin IGP   
   Tarte pomme  

   rhubarbe 

 

Jeudi 13/10/22 
 
 
 

Journée internationale 
du hamburger 

Hamburger  
sauce du chef 

 Frites 
   Yaourt à boire 

 Raisin 

Vendredi 14/10/22 
 
 

Crudités à croquer et 
saint Morêt 

Colin d’Alaska pané 
aux corn flakes 

 Petits pois  
 Pik et croq 
 Millefeuille  

 

Lundi 17/10/22 
 

Goulash à la hongroise 
Pommes vapeur 

Bonbel 
Fruit de saison  

 

Mardi 18/10/22 
 

Carottes râpées 
Blanquette de saumon 

Riz de Camargue IGP 
Fromage blanc aux 

fruits 
 

Mercredi 19/10/22 
 

Salade de haricots 
rouges à la mexicaine 
Nuggets de fromage 
Epinards à la crème 

Gouda BIO  
Fruit de saison 

Jeudi 20/10/22 
 

Champignons en salade 
Galopin de veau haché 

Gratin de brocolis 
Pavé d’affinois 

Muffin 
 

Vendredi 21/10/22 
 

Œuf mimosa BIO 
Tagliatelles 

Méli-mélo de légumes 
Croix de Malte 
Fruit de saison 

 
 

 
 
 

 
   Les menus peuvent être modifiés en cas de problème technique, défaut d’approvisionnement ou de grève.  

Du pain bio, frais, à chaque repas, fourni par 

un artisan boulanger Pennois ! 

Tous nos œufs sont issus de poules élevées 

en plein air en production locale. 

*Sauf fruits exotiques                                               

Mange un arc-en-ciel ! 
De nouvelles saveurs  

à explorer ! 

Sens-tu  

cette bonne odeur ? 

Aujourd’hui : on mange 

avec les doigts ! 
Goûte et écoute ! 


