
Légendes :

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre

jus de fruit fruit frais mousse chocolat jus de fruit

lait nature pâte à tartiner beurre confiture

riz soufflé chocolat baguette baguette baguette biscuit 

goûters : goûters : goûters : goûters : goûters :

fruit frais de saison
flan saveur vanille nappé 

caramel

gaufrettes parfum 

chocolat
banane fruit frais de saison

yaourt sucré mimolette fromage frais arôme bûche au lait de mélange fromage frais à tartiner

purée brocolis pomme de 

terre
semoule (quinoa) blé doré (courgettes)

gratin de chou fleur 

(pdt)
petits pois (champignons)

jambon de volaille

rôti de bœuf VBF froid 

et mayonnaise

garniture orientale 

(nouvelle recette)

pilons de poulet rôtis (et 

merguez)

jambon* de qualité 

supérieure
colin pané et citron

carottes râpées tomate sauce ciboulette salade verte et maïs accras de morue
salade pépinette 

fraicheur

semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LA FERTE ALAIS

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE



Légendes :

REPAS VEGETARIENRAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique

nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc

petit fromage frais arômejus de fruit fruit frais fruit frais

fromage à tartiner barres choco noirX2fromage à tartiner

biscuit pain de mie baguettegaufre baguette

goûters : goûters : goûters : goûters :goûters :

compote de pommefruit frais de saison éclair parfum chocolat
crème dessert saveur 

vanille
fruit frais BIO

yaourt arôme Bio local 

et circuit court
fromage frais à tartiner

poêlée de légumes BIO 

(pdt)

pommes de terre façon 

sarladaises

gouda
petit fromage frais 

sucré
pointe de brie

riz (ratatouille) haricots verts lentilles (carottes)

paupiette au veau sauce 

poivre

rôti de dinde et son jus

nuggets de blé et 

ketchup
carbonade de bœuf VBF rôti de porc* et son jus omelette BIO

taboulé (semoule BIO) laitue icebergbetteraves vinaigrette salade coleslaw concombres vinaigrette

MERCREDI JEUDI VENDREDI

semaine du 5 au 9 octobre 2020
LUNDI MARDI

LA FERTE ALAIS

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE



Légendes :

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

# Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terreVBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

goûters : goûters : goûters :goûters : goûters :

SEMAINE DU GOUT : les herbes arômatiques

JEUDI VENDREDILUNDI MARDI MERCREDI

semaine du 12 au 16 octobre 2020 SEMAINE DU GOUT

LA FERTE ALAIS

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE


