
du 28 septembre au 9 octobre 2020

lundi 28 septembre 2020 mardi 29 septembre 2020 mercredi 30 septembre 2020 jeudi 1 octobre 2020 vendredi 2 octobre 2020

Rillettes de thon sur pain de mie Salade verte et emmental Concombre bio aux fines herbes Naans au fromage de l'ESAT
Taboulé Maison à la semoule bio 

/ Tomme blanche

Bœuf bio à la crème et châtaignes Couscous de légumes Poulet rôti Chipolatas
Filet de poisson frais sauce 

piperade

Haricots verts bio Céréales gourmandes bio Frites Purée de panais bio
Epinards à la crème et pommes de 

terre

Fromage frais aromatisé
Fromage blanc nature et sucre de 

canne bio
Yaourt sucré

Prune Raisin Pomme bio

 

Pain bio local Pain bio local

Pain/ Beurre - Lait chocolaté Palet breton - Compote Pain - Camembert Flan vanille - Casse-croûte Pain au lait - Tablette de chocolat

lundi 5 octobre 2020 mardi 6 octobre 2020 mercredi 7 octobre 2020 jeudi 8 octobre 2020 vendredi 9 octobre 2020

Betteraves rouges Radis noir et vinaigrette au miel
Piémontaise Maison / Emmental 

bio
Salade de lentilles bio Carottes bio râpées / Brie

Spaghetti bio à la bolognaise 

Maison
Escalope de poulet Sauté de porc bio au chorizo Pizza au fromage de l'ESAT Filet de poisson frais citronné

Gratin de chou-fleur bio
Crumble de légumes au boulgour 

bio
Salade verte

Fondue de poireaux bio et blé 

bio

Gruyère râpé Yaourt bio aromatisé

Poire bio Banane Purée de pommes et coings
Cake aux poires et pépites de 

chocolat Maison

Pain bio local Pain bio local

Brioche tranchée - Confiture de 

fraises
Pain - Samos Raisin - Galettes bretonnes Quatre quart  - Jus de pommes bio Pain/ Beurre - Fromage blanc sucré

            Volaille fraîche Label Rouge : poulet rôti, escalope de poulet, émincé de poulet, sauté de dinde

              Viande fraîche de bœuf et de veau, race à viande, origine France : bœuf mijoté, rôti de veau

                 Viande fraîche - Bleu Blanc Cœur : 

lundi 12 octobre 2020 mardi 13 octobre 2020 mercredi 14 octobre 2020 jeudi 15 octobre 2020 vendredi 16 octobre 2020

Menu Le petit chaperon 

rouge

Menu Jack et le Haricot 

magique
Menu Hansel et Gretel Menu Cendrillon Menu La petite Sirène

Salade verte et raisins secs Œufs d'Or / Cheddar
Soupe de sorcière à la vache qui 

rit

Cocktail du prince / Bûche de 

chèvre

Pépinettes au surimi et vinaigrette 

aux algues bio 

Emincé de poulet sauce Grand-

mère

Haricots des géants aux épices 

magiques
Veau bio au pain d'épices Bœuf mijoté dans la marmite Filet de poisson frais aux crevettes

Galettes de pommes de terre Riz bio Pâtes spaetzles Purée de potimarron bio Semoule bio

Crème aux œufs Raisin Poire bio Compote Fromage frais Malo sur lit de fruits

Biscuit petit beurre Pain bio Pain bio

Goûter du Petit Poucet  :                                

Pain aux céréales/ Beurre - Dés de 

roquefort

Goûter des Trois Ours :                                       

Lait - Flocons d'avoine - Miel

Goûter de Casse - Noisette :                

Boisson aux amandes bio - Noix

Goûter de Cendrillon :                  

Chausson 

Goûter de Blanche Neige :                                             

Tarte aux pommes de l'ESAT
au

lundi 19 octobre 2020 mardi 20 octobre 2020 mercredi 21 octobre 2020 jeudi 22 octobre 2020 vendredi 23 octobre 2020

Mâche et pommes
Potage "papopanalait" de l'école 

primaire de Lestonan / Gouda

Céleri rémoulade Maison / 

Camembert bio
Endives et mimolette

Toast de fromage Me Loïk sur pain 

de mie

Pennes bio au pistou Filet de poisson meunière Sauté de dinde au caramel Rôti de veau forestier Filet de poisson frais sauce épicée

Gratin de patates douces
Carottes bio et pommes de terre 

en dés
Petits pois Beignets de brocolis

Gruyère râpé Riz au lait bio Maison

Crème dessert bio au chocolat Pomme bio Banane Fraîcheur d'ananas

Pain bio local

Crêpe à la confiture de fraises Pain aux pépites de chocolat / Beurre 
Pain/ Gelée de groseilles - Yaourt 

nature et sucre
Poire bio - Madeleine Gâteau breton - Jus d'orange

Le mot de la diététicienne

Zoom sur… L'amande

En dessert, l'amande a aussi du talent : elle apporte une touche gourmande.

A découvrir en boisson au goûter le 14 octobre 2020, bonne dégustation !

La saison de l'amande fraîche est de septembre à octobre. Il faut la choisir avec un duvet bien vert et la 

consommer rapidement car elle sèche. Conservez-la dans un endroit sec et frais ou au réfrigérateur.

L'amande se savoure entière, émincée ou encore en poudre :

A l'apéritif, associée à d'autres fruits secs. Dans des salades, pour apporter du croquant. Mais aussi, 

pour accompagner des viandes ou poissons dans des plats cuisinés. 

Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques

En vert : Produit issu de l'agriculture Biologique

Menus
 Restaurants scolaires et accueils de loisirs

Menus

Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques.

Nos filières qualité 

Composition :

Composition :

 Restaurants scolaires et accueils de loisirs

du 12 au 23 octobre 2020

Sauce à la crème et châtaignes : ail, 
beurre, carottes, champignons, 
concentré de tomates, crème, farine, 
herbes de Provence, marrons, oignons, 
tomates

Couscous de légumes : pois chiches, 
oignons, céleri, poivrons, navets, 
courgettes, carottes, ail, beurre, 
concentré de tomates, épices harissa et 
raz el hanout, farine, herbes de 
Provence

Taboulé : semoule bio, huile d'olive, 
menthe, persil, poivrons, pulco citron, 
tomates

Sauce piperade : ail, beurre, farine, 
oignons, piperade, tomates

Bolognaise : ail, boeuf, concentré de 
tomates, oignons, tomates

Piémontaise : cornichons, dés de 
jambon de dinde, mayonnaise, 
moutarde, pommes de terre, persil

Sauce au chorizo : ail, beurre, carottes, 
chorizo, concentré de tomates, farine, 
fromage blanc, oignons

Salade de lentilles bio : lentilles bio, 
tomates, échalotes, ciboulette

Cake aux poires et pépites de chocolat 
: chocolat, farine, huile de tournesol, 
lait, levure, oeufs, poires, sucre

Sauce Grand-mère : beurre, 
champignons, crème, farine, fromage 
blanc, oignons

Oeufs d'Or : oeufs, fromage blanc, 
mayonnaise, moutarde

Haricots des géants : ail, beurre, 
carottes, concentré de tomates, curry, 
paprika, haricots rouges, maïs, 
oignons, tomates

Soupe de sorcière : carottes, vache 
qui rit, oignons, pommes de terre, 
potiron

Sauce au pain d'épices : ail, beurre, 
carottes, farine, herbes de Provence, 
moutarde, oignons, pain d'épices, 
sucre vergeoise

Cocktail du prince : sirop de fraises, 
jus d'orange

Boeuf mijoté : boeuf, beurre, farine, 
ail, carottes, herbes de Provence, 
oignons

Sauce aux crevettes : beurre, crème, 
crevettes, farine, persil, pulco citron

Potage "papopanalait" : bouillon de 
boeuf, carottes, coriandre, cumin, lait 
de coco, oignons, panais, pommes de 
terre, potimarron

Sauce au caramel : ail, beurre, 
carottes, ciboulette, farine, nuoc 
mam, pousses de soja, sucre

Sauce forestière : beurre, carottes, 
champignons, concentré de tomates, 
farine, crème, oignons


