
 Pomme de terre à la 
ciboulette 

 Salade de tomate 
concombre vinaigrette 
aigre douce à l'huile de 

sésame 

 Macédoine à la sauce 
mayonnaise 

 Saucisson 

Au
 Rôti de porc grillé 

 Daube de bœuf à la 
provençale 

 Colombo de dinde 
 Filet de hoki sauce 

Armoricaine 

05/10/18
 Bouquetière de légumes  Riz créole  Coquillettes  Ratatouille 

 Fraidou  Kiri  Yaourt nature sucré  Camembert 

 Compote allégée pomme 
abricot 

 Yaourt aromatisé 
 Gâteau au chocolat  Flan saveur vanille nappé 

caramel 

08/10/18
 Salade verte radis rose 

sauce ktipiti 
 Chou fleur pomme de 
terre sauce ravigote 

 Macédoine à la russe  Salade Flamenco   

Au

 Boulette de bœuf et sauce 
menthe et citron 

 Saucisse grillée sauce 
moutarde 

 Goulash de bœuf  Colin à la Finlandaise 

12/10/18
 Boulgour 

 Poêlée bretonne de 
carotte poireau céléri et 

oignons 
 Pomme de terre vapeur  Gratin à la Polonaise 

 Bûchette de chèvre  Mimolette  Saint Paulin  Saint Bricet 

 Salade de fruits frais  Crêpe au chocolat  Gâteau aux pommes  Banane 

4
5

15/10/18
 Taboulé à la menthe 

 Maïs et macédoine en 
salade 

 Salade verte et dés de 
mimolette 

 Pâté de campagne 

Au
 Palette de porc à la diable  Pilon de poulet rôti  Blanquette de dinde 

 Pavé de poisson à 
l'orientale 

19/10/18
 Chifferi  Purée de pomme de terre  Poêlée de légumes  Semoule 

 Brie  Yaourt nature  Camembert  Petit moulé 

 Flan saveur vanille nappé 
caramel 

 Fruit de saison  Yaourt aromatisé  compote pomme potiron 

                                   -   €                                    -   €                                    -   €                                    -   € 

                                   -   €                                    -   €                                    -   €                                    -   € 

                                   -   €                                    -   €                                    -   €                                    -   € 

                                   -   €                                    -   €                                    -   €                                    -   € 

                                   -   €                                    -   €                                    -   €                                    -   € 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina

Semaine du 
goût autour 

des danses :

Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)

Ecole CLAIRJOIE octobre-18

Du

01/10/18

Du

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc


