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Menu du mois d'Octobre Le Vésinet Maternelle 

 

Mardi 1 

***Amuse-bouche: Bouchée de légume (chou-fleur)***
Tomate Locale 

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Pavé de colin sauce végétale champignons crémée

Torsades
et emmental râpé BIO

Compote de pommes et bananes allégée en sucre
Spéculoos

Mercredi 2 

 
Salade de blé et concombre à la menthe

et dés de fromage de chèvre
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Couscous légumes et boulettes de sarrasin

Fruit BIO

Jeudi 3 

 
Rôti de boeuf charolais froid

Jus de rôti
Haricots blancs coco BIO sauce tomate

Assiette de fromages
Tomme noire 

Emmental
Assiette de fruits frais

Jus de mangues

Vendredi 4 

 
Carottes râpées BIO

Quenelle de brochet sauce aurore
Riz

Flan vanille de la fromagerie Maurice

Lundi 7 

Du fromage à tous les étages!
Coquitiflette (fromage à tartiflette)

Petit fromage frais nature
Fruit BIO

*Coquilletiflette (fromage à tartiflette) (Poulet)

Mardi 8 

Du fromage à tous les étages!
Concombre BIO tzaziki

Boulettes de mouton sauce tomate
Gratin de brocolis et choux fleurs mozzarella et

cheddar râpés
Eclair parfum chocolat

Mercredi 9 

Du fromage à tous les étages!
Taboulé AGB au fromage de brebis

Tarte aux fromages du chef
sur lit de salade verte

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Fruit

Jeudi 10 

Du fromage à tous les étages!
Emincé d'endives aux croûtons

et dés de cantal AOP
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Jambon de dinde LBR
Pommes de terre, chèvre et miel

Fruit

Vendredi 11 

Du fromage à tous les étages!
Salade de tomates BIO

Vinaigrette à la moutarde et au basilic
Pavé de merlu sauce estragon

Duo de carottes et blé
Fromage blanc et pomme AGB à la vanille du chef

Lundi 14 

***Animation: Les pas pareilles***
Carottes râpées

Steak de seitan BIO (blé et légumes)
Riz BIO et lentilles à l'Indienne

Yaourt à la pulpe de fruits

Mardi 15 

 
Croissant au jambon

Salade verte 
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Assiette de fromages
Coulommiers
Munster AOP

Fruit BIO
Jus de pommes

*Tarte aux fromages

Mercredi 16 

 
Chou blanc BIO

et dés de fromage de chèvre
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Poulet rôti LBR 
Ketchup

Petits pois extra fins
Tarte au cacao

et sa crème anglaise

Jeudi 17 

 
Blanquette de veau LBR 

Carottes et riz
Yaourt au citron BIO
Assiette de fruits frais

Vendredi 18 

 
Brandade

Salade verte 
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Fromage fondu BIO
Assiette de fruits frais

Lundi 21 

 
Escalope de dinde panée

Poêlée d'automne (potiron)
Assiette de fromages
Saint Nectaire AOP

Mimolette
Assiette de fruits BIO

Jus d'oranges (100 % jus)

Mardi 22 

 
Salade coleslaw BIO
et dés d'emmental

Filet de saumon au citron persillé
Epinards branches à la crème

Tarte pomme & rhubarbe

Mercredi 23 

 
Salade de tomates

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Rôti de veau LBR marengo

Purée Dubarry (chou fleur et pommes de terre)
Fromage blanc BIO sucré différemment

Coupelle de confiture de cerise 
Sucre roux

Dosette de sucre

Jeudi 24 

 
Oeuf à la coque (plein air) et ses mouillettes

Frites
Gouda BIO

Assiette de fruits frais

Vendredi 25 

 
Céleri rémoulade BIO

et édam
Echine de porc* cuite au jus

Lentilles locales mijotées
Crousti pommes vanille spéculoos du chef (Pommes

cuites et compote, vanille, brisure speculoos)
*Rôti de dinde LBR à la dijonnaise (moutarde)

Lundi 28 

 
Pizza tomate et fromage

Boeuf charolais façon bourguignon
Carottes

Yaourt BIO brassé à la fraise

Mardi 29 

 
Quinoa à la mexicaine 
Assiette de fromages
Saint Nectaire AOP

Comté AOC
Crème dessert BIO chocolat
Jus de raisins (100 % jus)

Mercredi 30 

 
Velouté de potiron à la vache qui rit

Emmental râpé
Jambon blanc*

Purée de choux de Bruxelles au fromage
Assiette de fruits BIO

*Jambon de dinde LBR

Jeudi 31 

 
Curry d'agneau LBR aux pois chiches

Semoule BIO
Yaourt nature brassé de la fromagerie Maurice

Cake au chocolat du chef (farine locale)  

 
Statut : Menu commun


