
CENTRE SOCIAL POLE PYRAMIDE

120 RUE DES ECOLES - 01000 SAINT DENIS LES BOURG OCTOBRE 2022
lundi 3 octobre 2022 mardi 4 octobre 2022 mercredi 5 octobre 2022 jeudi 6 octobre 2022 vendredi 7 octobre 2022

Salade de lentilles Salade de coleslaw Œufs dur et thon à la mayonnaise Haricots verts en salade          Carottes rapées 

Emincé de bœuf bourguigon Omelette Escalope de dinde viennoise Knack de volaille Fricassée de porc

Carottes persillées Epinards hachés au kiri Petits pois et carottes Purée de pomme de terre Chou-fleur au beurre

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 10 octobre 2022 mardi 11 octobre 2022 mercredi 12 octobre 2022 jeudi 13 octobre 2022 vendredi 14 octobre 2022

Semoule à l'indienne
Salade d'endive emmental avec 

croutons
Salade verte pomme-raisin

Macédoine de légumes à la 

mayonnaise
Salade de carotte à l'orange

Paupiette de veau forestier Boulette d'agneau façon tajine Rôti de dinde au caramel Nuggets de blé Poulet rôti

Haricots verts aux beurre Riz pilaf Purée de carottes, panais potiron Courgette à la crème Ratatouille

Laitage Laitage Banane au caramel salé Tarte aux pommes caramel beurre salé Laitage

lundi 17 octobre 2022 mardi 18 octobre 2022 mercredi 19 octobre 2022 jeudi 20 octobre 2022 vendredi 21 octobre 2022

Taboulé Saucisson sec et beurre cornichon  Concombre vinaigrette Salade de pâtes Salade verte au maïs 

Quenelle à la sauce aurore Cordon bleu Fricadelle de bœuf et sauce tomate Rôti de porc au jus     Sauté de veau marengo 

Epinards hachés Peintanière de légumes Gratin de pomme de terre Gratin de chou-fleur Pomme de terre au four 

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 24 octobre 2022 mardi 25 octobre 2022 mercredi 26 octobre 2022 jeudi 27 octobre 2022 vendredi 28 octobre 2022

Macédoine de légumes Chou chinois à la vinaigrette       Carottes râpées Haricots verts en salade Salade de pomme de terre 

Poulet rôti Saucisses de strasbourg Croq végétal au fromage Steack haché sauce tomate Omelette 

Haricots verts Purée de pommes de terre Ratatouille Pâtes au beurre Poélée de carottes 

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 31 octobre 2022

Celeri et thon mayonnaise 

Cordon bleu 

Petits pois carottes

Laitage

En fin de repas, les enfants ont le choix (fromage ou laitage / fruits frais de saison ou fruits au sirop, crème dessert ou pâtisserie) selon proposition du jour.

Attention, en fonction de la qualité des produits réceptionnés ou tout autre évènement indépendant de notre volonté, nous nous réservons le droit 

d'adapter les menus.

Dans la limite de la règlementation en vigueur, pour limiter le gaspillage alimentaire, des produits pourront être resservis en choix supplémentaire.

          Produit issu de l'agriculture Bio

          Produit Local

          Pêche durable

          Produit d'origine française                                                                                
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