
            
Menu Octobre 2020 

 
 

  
  

Lundi Mardi  Jeudi 01 Vendredi 02 

  Potage de panais 
Chipolata 

Etuvée de carottes ou 
Haricots verts 

PDT 
Dessert : biscuits 

             Menu végétarien 
Potage de brocolis 

Cornettes aux petits 
Légumes 

Dessert : desserts variés 

Lundi 05 Mardi 06 Jeudi 08 Vendredi 09 

Potage minestrone 
Pain de volaille 

PDT 
Choux rouges 
Dessert : fruits 

Potage de courgettes 
Gyros /Gyros volaille 

Pâtes grecques 
Poivrons 

Dessert : produits laitiers 

Potage de tomates 
        Rôti de porc/rôti de dinde 

Croquettes 
Poire au sirop/pêche au sirop 

Dessert : biscuits 
 

Soupe aux choux 
Papillotes de poisson aux 

légumes 
Riz 

Dessert : desserts variés 

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16 

Potage aux 4 légumes 
Hachis parmentier au 

Choux fleurs 
Dessert : fruits 

 

Menu du monde : La France 
Velouté de céleri 

Tartiflette 
                       Salade 

Dessert : éclair au chocolat 

Potage de carottes 
Steak au fromage/steak pur 

bœuf 
Chicons cuits/salade de 

tomates 
Dessert : biscuits 

 

        Velouté de champignons 
Poisson pané 

Pâte sauce crème de 
courgettes 

Dessert : desserts variés 



 
 
 
 

 
 
 
 

Potage du jour distribué à 10h00. Un repas de substitution peut être servi aux élèves (à la demande des parents, et lors 
d’intolérances alimentaires signalées). Les menus peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des produits et de leurs 
caractères saisonniers. 
Merci de cocher les jours où votre enfant mange au repas. 
 

Lundi 19 Mardi 20 Jeudi 22 Vendredi 23 

Potage d’asperges 
Blanquette de veau aux 

carottes 
Riz 

Dessert : fruits 
 

Potage de poireaux 
Saucisse/Saucisse de volaille 

Stoemp aux choux de Bruxelles 
   Dessert : produits laitiers 

Potage méditerranéen  
Blanc de poulet aux fines 

herbes 
Frites 

Salade de concombres/ Salade 
de chicons 

Dessert : biscuits 
 

Potage de chicons 
Pâte à la carbonara 

Salade 
Dessert : desserts variés 

Lundi 26 Mardi 27 Jeudi 29 Vendredi 30 
Potage de potiron 

Poivrons farcis 
Purée 

dessert : fruits 

              Bouillon de légumes 
Gratin de poisson aux légumes 

Riz 
Dessert : Gaufre Liégeoise 

 
 

Potage à l oignon 
Oiseaux sans tête 

PTD 
Pois carottes/haricots sauce 

tomate 
Dessert: biscuits 

Crème de tomates 
Macaroni jambon/fromage 

Salade 
Dessert : desserts variés 

  


