
Menus du 16 au 27 Octobre 2017 Lundi  2/10 Mardi 3/10 Mercredi 4/10 Jeudi  5/10 Vendredi 6/10 

Pamplemousse* 
Bœuf mode* 
Coquillette** 

Gruyère 

Cocktail de fruits 

Salade de pois 
chiches 

Filet de poisson 
meunière 

Carottes* vichy  

Babybel 
Fruit* 

Salade exotique* 
Sauté de dinde au 

curry* 
Purée de pomme 

de terre* 

Edam* 
Fruit* 

Melon vert* 
Chipolatas 

Gratin de brocolis** 
Eclair au chocolat 

Salade verte* 
Filet de colin à la 

provençale* 
Riz de Camargue** 

Yaourt aux fruits* 

Lundi  9/10 Mardi 10/10 Mercredi 11/10 Jeudi  12/10 Vendredi 13/10 

Couscous* 
(semoule*) 

Emmental à 
croquer 

Fruit* 
 

Pâtes océane* 
Rôti de porc 
bucheronne* 
Haricots verts 

persillés** 
Rondelé 

Fruit* 

Endives* aux dés de 
gruyère* 

Cœur de merlu aux 
petits légumes* 

Duo de 
quinoa/boulgour* 
Compote de poire 

Salade verte* 
Poulet rôti** 
Ratatouille* 

Fromage blanc 

nature* 
Biscuit 

Betteraves* 
Veau marengo* 
Pommes de terre 

**vapeur 

Bombel 
Fruit* 

Bon appétit ! 

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la 

viande d’agneau est d’origine irlandaise. 

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage. 

 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison. 

Menu 
r e s t a u r a n t  

municipal  

 

Les Labels de 
la cuisine 

 
 

 
 
 
 

Label rouge* 

Légumes frais 
de saison* 

Achat local* 

Bio* 

Indication 
géographique 
protégée* 

Bleu Blanc Cœur* 

Cuisiné sur place* 

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr 

************ 

* * * * * * * 



Lundi  16/10 Mardi 17/10 Mercredi 18/10 Jeudi  19/10 Vendredi 20/10 

Macédoine de 

légumes 
Poulet basquaise* 
Riz de Camargue* 

Camembert* 
Fruit* 

Concombre* 

vinaigrette 
Dos de cabillaud 
sauce safranée* 

Épinards* 
béchamel* 

Viennois à la vanille  

Coleslaw** 

Boulettes d'agneau 
à l'orientale* 

Gnocchi* 
Gruyère 

Ananas au sirop 

Maïs* au thon 
Rôti de veau au jus* 
Purée de potiron* 
Petit suisse sucré 

Fruit* 

Salade verte* 
Lasagnes de 

bœuf** 
Compote aux 

pommes* 

Lundi  23/10 Mardi 24/10 Mercredi 25/10 Jeudi  26/10 Vendredi 27/10 

Guacamole** 
Fricassée de 
pintadeau* 

Polenta 
Fruit* 

Carottes râpées* 

Rôti de bœuf froid 
sauce barbecue* 

Gratin de 
courgettes** 
Tarte au flan 

 

Salade verte* 
Sauté de porc aux 

champignons* 
Spaghetti* 

Yaourt nature* 

Chou fleur* mimosa 
Pané vache qui rit 

Petits pois*aux 
oignons* 
Banane* 

Radis** 
Pavé de hocki aux 

fruits de mer* 
Blé** 

Samos 
Salade de fruits 

Bon appétit ! 

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la 

viande d’agneau est d’origine irlandaise. 

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage. 

 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison. 

Menu 
r e s t a u r a n t  

scolaire  

 

Les Labels de 
la cuisine 

 
 

 
 
 
 

Label rouge* 

Légumes frais 
de saison* 

Achat local* 

Bio* 

Indication 
géographique 
protégée* 

Bleu Blanc Cœur* 

Cuisiné sur place* 

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr 

* * * * * * * 


