
vendredi 01 octobre

Soupe à l'oignon

Fish sticks MSC sauce tartare

Salade  vinaigrette

Purée maison au cerfeuil 

Poire locale

lundi 04 octobre mardi 05 octobre jeudi 07 octobre vendredi 08 octobre

Potage céleri Potage frais épinards Potage carottes Potage champignons

Chili sin carne (haché de soja) Macaroni jambon (dinde) Boudin blanc de volaille Filet de cabillaud MSC au curcuma

Maïs Bio, haricots rouges Bio, tomates & courgettes Compote de pommes Gratin de brocolis 

Riz Fairtrade sauce boursin Frites Purée maison 

Pomme locale Biscuit Raisin Poire locale

lundi 11 octobre mardi 12 octobre jeudi 14 octobre vendredi 15 octobre

Potage frais persil tubéreux Potage cerfeuil Potage frais chou-fleur Potage oignons

Steak haché de veau Bio jus de veau Escalope de porc QA (tofu)     Tajine de Filet de saumon MSC

Chou rouge aux pommes Gratin de pâtes pois chiches BIO &  carottes Epinards à la crème

Pommes vapeur aux poireaux Semoule Pommes natures

Crème chocolat Raisin Poire locale Pomme locale

lundi 18 octobre mardi 19 octobre jeudi 21 octobre vendredi 22 octobre

Potage frais panais Menu rencontre du goût Potage poivrons Potage frais concombres

Pâtes complètes locales à la carbonara 

(dinde)
Potage brocolis Omelette Filet de colin MSC 

& petits pois Poulet QA aux noix, miel & moutarde Salade de tomates vinaigrette Gratin d'ébly aux carottes

Fromage râpé Butternut rôtie - Pdt Frites

Flan au caramel Poire locale Fruit Pomme locale

lundi 25 octobre mardi 26 octobre jeudi 28 octobre vendredi 29 octobre

Potage frais courges Potage du chaudron (potiron) Potage navets Potage épinards

Tranche de porc QA jus de viande (filet 

de poulet)

Boulettes de bœuf sanguinolantes 

(coulis de poivrons & tomate)
Hachis parmentier végétarien maison Filet de lieu MSC à l'ostendaise

Stoemp aux chicons Doigts de sorcières (Pennes) au basilic (tomate, aubergines, quorn) Etuvée de poireaux

Pommes ciboulette

Pomme locale Liégeois vanille Banane Fairtrade BIO Yaourt sucré

 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée 

100% de légumes de saison selon le 

calendrier de l'Apaq-W
QA: qualité Ardennes en circuit court

Aliment issu de                                                               

la ceinture montoise

 Viande de porc  (sans porc)             végétarien      Fairtrade "En gras" Produit local et ou circuit court

                      Menus des écoles de

octobre 2021

Toutes nos pommes de terre sont locales

Menu proposé sous réserve d'approvisionnment. Informations sur les allergènes au 065/400.740 (API Restauration) ou dans votre restaurant


