
 
 

Menu des cantines scolaires 
 
 
 

- OCTOBRE 2021 -  
menus validés par une diététicienne 

   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Vendredi 1er octobre 
Salade de 

concombres à la 
vinaigrette 

Pizza au fromage Salade verte Camembert 
(bio) Yaourt aromatisé 

Lundi 4 octobre  Potage de légumes 
(carottes, poireaux, navets) Omelette au fromage Pâtes (bio) à la sauce 

tomate  Pomme (bio) 

Mardi 5 octobre Salade coleslaw 
bio(carottes, chou, céleri) Jambon blanc ketchup Frites « Babybel » Orange (bio) 

Jeudi 7 octobre 
Salade franc-comtoise 
(batavia, œufs durs, tomates, 

emmental, vinaigrette) 

Saumon frais, sauce 
ciboulette (beurre, farine, fumet de 

poisson, ciboulette) 
Purée de brocolis (bio)  Yaourt aux fruits 

mixés 

Vendredi 8 octobre Carottes râpées (bio) 
aux raisins Lasagnes maison (VBF) Salade verte à la 

vinaigrette 
Assortiment 
de fromage 

Compote / 
biscuits 

Lundi 11 octobre Betteraves rouges aux 
pommes Quiche au fromage Salade verte  

Yaourt nature 
(bio) 

Fruit de saison* 

Mardi 12 octobre Pâté en croûte Waterzoi de poisson (lieu frais) 
Riz (bio) / Julienne de 
légumes (poireaux, carottes, 

navets) 
Gouda (bio) Fruit de saison* 

Jeudi 14 octobre Salade de mâche au 
fromage 

Sauté de porc (bio) aux 
pruneaux  

Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre  Pomme (bio) 

Vendredi 15 octobre Céleri rémoulade Carbonade flamande (VBF*) Purée de carottes (bio) Camembert 
(bio) Fruit de saison* 

Lundi 18 octobre Carottes râpées Rôti de porc sauce moutarde Frites  Vache qui 
rit 

Crème dessert  
au chocolat 

Mardi 19 octobre 
Potage de légumes 
(carottes, poireaux, 

céleri, navets) 
Omelette paysanne (oeufs, pommes de terre en dès,  

oignons) 
Camembert 

(bio) Pomme (bio) 

Jeudi 21 octobre  Concombre 
vinaigrette Sauté de poulet au cidre Purée de pois cassés  

Yaourt nature 
(bio) 

Fruits au sirop 

Vendredi 22 octobre Betteraves rouges    
au maïs 

Gratin de poisson (cubes de 
colin, crevettes, 

champignons, crème) 
Riz créole (bio) Tomme Fruit de saison* 

 

 
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 
 
 

Menu végétal hebdomadaire 
 

* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, banane, poire, pomme, raisin) 

 


