MENU SCOLAIRE DU MOIS DE OCTOBRE 2022
e

DATES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du lundi 3
au
vendredi 7

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de dinde au jus
Petits pois
Camembert / Petit suisse arôme
Raisin

Blé andalou
Saucisse francfort
Chou-fleur au gratin
Yaourt nature
Orange

Salade Grecque
Sauté de veau aux olives
Haricots verts
Cantal / Petit suisse nature
Brownies

Saucisson à l'ail et cornichon
Filet de hoki (sauce crème)
Coquillettes
Fromage blanc arôme
Pomme

Menu végétarien
Tomates vinaigrette
Chili sin carne
Riz
Samos / Yaourt arôme
Maestro vanille

Goûter

Pain et beurre
Mousse au chocolat
Compote

Madeleine
Fromage blanc nature
Jus de pomme

Pain et confiture
Lait chocolaté
Banane

Brioche
Petit suisse nature
Compote

Mini pain au chocolat
Yaourt arôme
Poire

Concombres vinaigrette
Colombo de porc
Frites
Yaourt arôme
Compote

Acras sauce tartare
Filet de poisson pané sauce rougail
Haricots plats
Pont l'Evêque / Petit suisse arôme
Poire

Menu végétarien
Carottes râpées vinaigrette
Tarte tomate, mozzarella
Fromage ail et fines herbes
Yaourt nature
Ananas

Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf (sauce mode)
Brocolis béchamel
Petit suisse nature
Gâteau de mamie de Saint
Domingue

Salade verte vinaigrette
Jambalaya à la créole
Riz
Brie / Fromage blanc arôme
Prune

Goûter

Palmier
Fromage blanc nature
Pomme

Pain et chocolat
Yaourt nature
Jus d'ananas

Quatre quarts
Lait chocolaté
Compote

Semoule au lait
Yaourt arôme
Banane

Pain
Emmental
Poire

Du lundi 17
au
vendredi 21

Friand au fromage
Sauté de veau (sauce forestière)
Carottes en rondelles
Edam / Yaourt arôme
Orange

Menu végétarien
Concombres vinaigrette
Loubia Marocain
Semoule
Fromage blanc nature
Tarte aux pommes

Salade verte vinaigrette
Brandade de poisson
Carré Ligueil
Petit suisse arôme
Mousse au chocolat

Goûter

Pain et chocolat
Petit suisse arôme
Compote

Mini croissant
Yaourt nature
Poire

Pain et beurre
Lait chocolaté
Banane

Petit beurre
Maestro chocolat
Compote

Cake au citron
Petit suisse nature
Jus d'ananas

Du lundi 24
au
vendredi 28

Carottes râpées vinaigrette
Filet de lieu (sauce citron)
Semoule
Petit suisse arôme
Compote

Salade Marco Polo
Omelette (sauce tomate)
Ratatouille
Carré Frais / Fromage blanc nature
Prune

Rillettes de thon
Escalope de dinde sauce
moutarde
Haricots verts
Coulommiers / Petit suisse
nature
Banane

Tomates vinaigrette
Sauté de bœuf bourguignon
Jeunes carottes
Yaourt nature
Clafoutis aux pommes

Potage potiron
Normandin de veau au jus
Macaronis
Emmental / Fromage blanc arôme
Kiwi

Goûter

Pain
Camembert
Banane

Brownies
Lait grenadine
Compote

Biscuits BN
Fromage blanc nature
Raisins

Pain et confiture
Petit suisse arôme
Poire

Roulé du chef
Yaourt nature
Jus d'orange

Du lundi 10
au
vendredi 14

En caractères gras, les produits bios
En caractères verts, plats végétariens.
En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers
Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages

Salade de riz
Potage poireaux et pommes de terre
Sauté de dinde (sauce crème)
Bolognaise
Epinards à la crème
Spaghetti
Saint Nectaire / Fromage
Yaourt arôme
blanc nature
Prunes
Raisin

La recette du mois

Le saviez-vous ?

Blanquette de veau

Les quatre mendiants
C'est la couleur de chacun de ces fruits secs qui
les a fait dénommer mendiants, en rappel des
robes de bure des quatre principaux ordres
mendiants.
Un jour, à la table d'un grand seigneur, les quatre
fruits secs, raisins, noisettes, amandes et figues,
étaient servis, un convive s'écria, voilà les
mendiants à table, retrouvant dans la figue la
robe grise des franciscains, dans l'amande la
robe écrue des dominicains, dans la noisette la
robe brune des carmes et dans le raisin la robe
sombre des augustins.
Depuis, sur les tables de fêtes, ces mendiants
sont toujours présents, ils symbolisent la part du
pauvre.

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 120 minutes
Ingrédients (4 Portions) :
- 1 kg de sauté de veau
- 1 cube de bouillon de poulet
- 1 cube de bouillon de légume
- 2 ou 3 carottes
- 1 gros oignon
- 1 petite boîte de champignons (coupés)
- 1 petit pot de crème fraîche
- du jus de citron
- 1 jaune d'œuf
- farine
- 25 cl de vin blanc
Préparation de la recette :
Faire revenir la viande dans du beurre jusqu'à ce que
les morceaux soient un peu dorés.
Saupoudrer de 2 cuillères de farine.
Bien remuer puis ajouter 2 ou 3 verres d’eau.
Ajouter les 2 cubes de bouillon.
Ajouter le vin et couvrir d'eau.
Couper les carottes en rondelles et les oignons, puis
les ajouter, ainsi que les champignons.
Laisser mijoter à feu très doux environ 1h30 à 2h00 en
remuant.
Si nécessaire, rajouter de l'eau de temps en temps.
Dans un bol, bien mélanger la crème fraîche, le jaune
d'œuf et du jus de citron.
Ajouter ce mélange au dernier moment, bien remuer
et servir tout de suite accompagné de riz ou de
pommes vapeur.
Bon appétit !!

Quelques idées pour le soir
Betteraves vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Purée de pommes de terre
Kiwi
Tomates mimosa
Spaghetti et gruyère
Boulettes de bœuf bolognaise
Liégeois chocolat
Radis beurre
Omelette au thon et fromage
Haricots beurre
Beignet à la framboise

OCTOBRE 2022
Le fruit du mois

La noix
Les origines de la noix sont assez obscures.
Certains botanistes affirment qu’elle proviendrait
de nos contrées, reliquat des productions
végétales de l’ère tertiaire.
En Ardèche, une découverte a validé cette
hypothèse : une noix de plus de 8 millions
d’années a été retrouvée lors de fouilles
archéologiques. Elle était consommée par
l’homme de Cro-Magnon dans le Périgord il y a
17 000 ans !
Au XIIème siècle, la noix prospère dans le
Dauphiné et le Périgord.
Elle fait d’ailleurs la prospérité de cette dernière
région.
L’huile de noix, aussi précieuse que l’or, sert
aussi bien à éclairer les modestes logements
que des gigantesques cathédrales.
Le commerce de la noix prospère à partir du
XVème siècle et ne s’est jamais tari jusqu’à
aujourd’hui.
Elle se consomme nature, en tarte ou en huile.

