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Menu du mois d'Octobre Le Vésinet Elémentaire 

   

Jeudi 1 

***Amuse-bouche: Quinoa huile d'olive***
Concombre BIO tzaziki

Sauté de boeuf charolais façon orientale
Haricots verts à l'ail

Fromage blanc individuel sucré différemment :
Confiture de fraises

Miel coupelle
Sucre de canne CE

Tarte au flan

Vendredi 2 

**Menu végétarien**
Macédoine mayonnaise

Betteraves rouges et maïs
vinaigrette moutarde

Boulettes de soja sauce provençale
Riz BIO

Bûche mélangée
Pointe de Brie

Pomme de producteur local

Lundi 5 

 
Carottes râpées BIO

vinaigrette à l'huile d'olive citron
Sauté de porc* sauce forestière (champignons)

Lentilles locales mijotées
Saint Paulin 
Montboissier

Coupelle de purée de pommes 
Coupelle de purée de pommes et fraises

*Sauté de dinde LBR sauce forestière (champignons)

Mardi 6 

 
Saucisson à l'ail* 
Saucisson sec*
et cornichon

Boulettes au mouton sauce tomate
Purée de brocolis BIO

Mimolette
Cantal AOP

Fruit
au choix

*Pâté de mousse de canard

Mercredi 7 

 
Salade de haricots verts BIO à l'échalote

vinaigrette moutarde
Rôti de boeuf charolais au jus

Sauce barbecue
Courgettes à l'ail

Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Brownie

Jeudi 8 

**Les pas pareille**et**Menu végétarien**
Salade iceberg

vinaigrette moutarde
Céleri rémoulade

Beignet stick mozzarella
Coquillettes sauce betterave et fromage

Coulommiers
Camembert 

Fruit BIO

Vendredi 9 

 
Taboulé aux légumes BIO

Sauté de thon sauce armoricaine
Carottes
au persil

Vache qui rit
Gouda

Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille

Lundi 12 

***La fête des pommes***
Betteraves BIO et pomme BIO

vinaigrette moutarde
Poulet rôti LR 

Ketchup pomme
Pâtes Serpentini

Yaourt nature local de Sigy
Sucre roux

Fruit
au choix

Mardi 13 

***La fête des pommes***
Salade verte BIO et croûtons

vinaigrette au vinaigre de cidre
Canard'mentier aux deux pommes

Bûche de chèvre
Mousse au chocolat au lait

Mercredi 14 

**La fête des pommes**et**Menu végétarien**
Panais rémoulade aux pommes

Tarte aux fromages
Salade verte BIO

vinaigrette moutarde
Cantal AOP

Pomme au four
Gelée de coing

Jeudi 15 

***La fête des pommes***
Surimi

Mayonnaise dosette
Sauté de boeuf charolais à la hongroise

Carottes BIO et semoule BIO
au jus de légumes

Saint môret
Smoothie abricot pomme banane du chef

Vendredi 16 

***La fête des pommes***
Salade de tomates BIO

et mozzarella
vinaigrette moutarde

ECHINE PORC CUIT 1/2 SEL SAUCE DIJONNAISE
Confit de chou rouge aux pomme et riz

Yaourt aromatisé
5/4 aux pommes du chef (farine locale)

*Rôti de dinde LBR à la dijonnaise (moutarde)

Lundi 19 

 
Oeuf dur BIO

Mayonnaise dosette
Tajine mouton et dinde LBR aux pruneaux et raisins

Pommes de terre vapeur
Saint Nectaire AOP

Edam
Fruit

au choix

Mardi 20 

 
Salade d'automne (SV, pomme, croûtons, noix)

Carottes râpées
vinaigrette à la ciboulette

Poisson pané frais 
et quartier de citron

Coquillettes BIO
Petit fromage frais nature

Petit fromage frais aux fruits
Gâteau basque

Mercredi 21 

**Menu végétarien**
Salade de tomates

Chou chinois
vinaigrette moutarde
Parmentier au potiron

Salade verte 
Petit Cotentin

Emmental
Crème dessert BIO à la vanille

Jeudi 22 

 
Soupe de lentilles au cumin
Blanc de poulet LR au jus 
Haricots verts à la tomate

Fromage blanc nature
Fromage blanc aromatisé

Fruit BIO

Vendredi 23 

 
Concombre local en rondelles

vinaigrette moutarde
Paupiette de veau au jus

Ratatouille BIO et boulgour BIO
Pont l'Evêque AOP

Camembert 
Mix lait cacao (lait local)

Lundi 26 

 
Salade de betteraves rouges

vinaigrette moutarde
Terrine de légumes
Manchons de poulet

Riz BIO
Saint Paulin 
Comté AOC

Fruit
au choix

Mardi 27 

 
Salade de tomates

vinaigrette moutarde
Céleri rémoulade

Bolognaise de boeuf charolais
Spaghetti BIO

Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Cubes de pêche au sirop
Cocktail de fruits

Mercredi 28 

 
Pizza tomate et fromage

Pavé de colin PDU sauce tomate
Chou fleur BIO béchamel

Pointe de Brie
Coulommiers

Crème dessert au chocolat
Crème dessert au caramel

Jeudi 29 

**Menu végétarien**
Coeur de palmier et betterave

Haricots vert à l'échalote
vinaigrette moutarde

Oeuf à la coque (plein air) et ses mouillettes
Frites au four 

Camembert BIO
Poire de producteur local

Vendredi 30 

 
Chou rouge BIO

Vinaigrette d'agrumes au romarin 
Sauté de boeuf charolais sauce piquante

Epinards branche au jus
Tomme noire 

Mimolette
Cake chocolat mandarine du chef

 
Statut : En ligne


