
2018MENUS  ECOLES  OCTOBRE  

Origines
*Filet de Hoki sauce Crustacés : Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan Pacifique(FAO 81)
*Navarin d’agneau :Agneau de pays « Languedoc Roussillon »
*Veau Bio aux pommes :Veau Primeur bio des Pyrénées Catalanes
*Suquet de Colin :Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....)
; ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

‘‘ Les fruits, légumes et céréales
dans les expressions populaires’’

OCTOBRE les FRUITs

‘‘Mi-figue et mi-raisin’’
‘‘Couper la poire en deux’’

‘‘Etre haut comme trois pommes’’
‘‘Etre jaune comme un coing’’

‘‘Une idée à la noix’’
‘‘Avoir les yeux en amandes’’

‘‘Se prendre un marron’’

Lundi 01/10/18 Lundi 08/10/18 Lundi 15/10/18

Pâté en croûte de volaille
Sauté de canard à la Figue

Duo de Haricots verts et Haricots beurre
Brie

Raisins locaux

Salade verte au noix
*Veau Bio aux pommes

Pâtes Papillons
Yaourt nature local

Salade de Maïs,Tomates cerise 
et Olives vertes

Sauté de dinde aux olives
Flan de courgettes au pesto

Saint Nectaire
Banane Bio

Mardi 02/10/18 Mardi 09/10/18 Mardi 16/10/18

Salade de Radis, Salade Verte et Coeur de palmier
*Filet de hoki sauce crustacés

Pennes Bio
Fromage blanc aux fruits

Feuilleté au fromage
Rôti de dinde aux marrons

Légumes compotés à la  Méditerranéenne
Croc Lait
Poire Bio

Melon d’Espagne 
Lasagnes au Boeuf

Edam Bio
Liégeois au chocolat

Mercredi 03/10/18 Mercredi 10/10/18 Mercredi 17/10/18

Pizza au fromage
Escalope de dinde au jus

Petits pois en purée
Mimolette
Poire Bio

Tomates bio sauce au pesto
Cuisse de poulet grillée
Gnocchi à la romaine

Cantafrais
Fromage blanc à la crème de marrons

Sardine sur lit de salade verte
Tranche de rôti d’Agneau sauce brune

Flageolet Bio au jus
Vache qui rit

Petit suisse aromatisé

Jeudi 04/10/2018 Jeudi 11/10/18 Jeudi 18/10/18

Tomates Bio en vinaigrette
*Navarin d’agneau

Frites
Yaourt brassé

Pâté catalan et cornichons
Boles de Picolat

Mousseline de carottes au cumin
Bleu

Raisins  Locaux 

Taboulé au surimi
Rôti de porc au thym
Epinards en gratin

Bonbel
 Pomme Bio

Vendredi 05/10/18 Vendredi 12/10/18 Vendredi 19/10/18

Salade de Riz Bio au thon
Tortilla

Chou-Fleur à la béchamel
Tome Noire
Fruit local

Salade croquante aux Poivrons et Dés d'Emmental
*Suquet de Colin

Riz Bio aux Amandes
Gâteau aux Noisettes

Salade d’Endives Bio et Dés de Mimolette
Poisson pané et Citron

Blé à la tomate
Compote de pommes et coing


