
lundi 3 octobre 2022 mardi 4 octobre 2022 mercredi 5 octobre 2022 jeudi 6 octobre 2022 vendredi 7 octobre 2022

Chou blanc curry et 

mayonnaise

Taboulé de boulgour aux 

petits légumes
Tomates au bleu Crêpe salée oeuf emmental Carottes râpées aux agrumes

Blanquette de dinde Paleron
Boulettes sarrasin lentille aux 

légumes

Poisson frais au beurre blanc 

citronné
Galette saucisse

Riz pilaf Petits pois à la française Semoule aux petits légumes Pommes de terre vapeur Salade

Brie Cantal Pont-l'évêque Fourme d'Ambert Comté

Crème dessert vanille Fruit de saison Flan pâtissier Entremet chocolat Fruit de saison

Produit local

Produit BIO

Filière Bleu Blanc Cœur

Porc breton

Volaille française

Menus du Boréal

Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2022

Viande bovine française
Produit de qualité durable

Repas végétarien

sous réserve de modifications dues aux livraisons et/ou à l’approvisionnement

Origine des viandes



lundi 10 octobre 2022 mardi 11 octobre 2022
mercredi 12 octobre 

2022
jeudi 13 octobre 2022

vendredi 14 octobre 

2022

Menus du Boréal

Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre 2022                                                                 



lundi 17 octobre 2022 mardi 18 octobre 2022
mercredi 19 octobre 

2022
jeudi 20 octobre 2022

vendredi 21 octobre 

2022

Betteraves au maïs Taboulé de quinoa
Chou blanc émincé aux noix et 

raisins

Pâté de campagne et 

cornichon
Concombre aux fines herbes

Pâtes à la carbonara Boeuf au pain d'épices Tortilla aux pommes de terre Poisson frais aux câpres Tajine de dinde à la cannelle

Linguine Haricots verts au beurre Salade Semoule aux petits légumes Riz créole

Comté Fourme d'Ambert Cantal Tomme grise Saint-nectaire

Crème dessert chocolat Fruits de saison Ile flottante Beignet au chocolat Fruit de saison

Produit local

Produit BIO

Filière Bleu Blanc Cœur

Porc breton

Menus du Boréal

Du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022

Viande bovine française
Produit de qualité durable

Volaille française
Repas végétarien

sous réserve de modifications dues aux livraisons et/ou à l’approvisionnement

Origine des viandes



lundi 24 octobre 2022 mardi 25 octobre 2022
mercredi 26 octobre 

2022
jeudi 27 octobre 2022

vendredi 28 octobre 

2022

Coleslaw Riz à la niçoise Chou rouge aux pommes Salade mexicaine Carottes râpées au fromage

Sot l'y laisse au citron Emincé de boeuf aux épices Filet de poisson au chorizo Tartiflette végétale blanquette de poisson

Purée de potimarron Carottes au cumin Pommes de terre à l'anglaise Salade Riz créole

Tomme de Savoie Comté Cantal Camembert Saint-nectaire

Yaourt nature sucré Fruit de saison Liegeois chocolat
Crème dessert au lait de 

chèvre
Fruit de saison

Produit local

Produit BIO

Filière Bleu Blanc Cœur

Porc breton

Menus du Boréal

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

Viande bovine française
Produit de qualité durable

Volaille française
Repas végétarien

sous réserve de modifications dues aux livraisons et/ou à l’approvisionnement

Origine des viandes


