
Repas du mois d’octobre 
 

 

  jeudi 1/10 vendredi 2/10 

  

 

 

potage : tomate 

Saucisse compote purée 

potage : cerfeuil 

poisson pané 

gratin chou-fleur 

butternuts bio 

pâtes 

lundi 5/10 mardi 06/10 jeudi 08/10 vendredi 09/10 
potage : chicon 

couscous de boulettes 

d’agneau 

semoule aux 8 légumes 

potage : carotte 

cordon bleu de volaille 

pois bio 

PDT rissolées 

potage : poireau 

vol-au-vent 

riz 

 

potage : potiron 

filet de colin 

poireaux à la crème bio 

purée 

lundi 12/10 mardi 13/10 jeudi 15/10 vendredi 16/10 
potage : cresson 

haché Parmentier tomate 

 

potage : champignon 

tomate farcie bio 

blé 

potage : printanière 

sauté de veau à l’ancienne 

poireaux-oignons 

riz 

potage : épinard 

filet de saumon 

gratin de courgettes 

pâtes 

lundi 19/10 mardi 20/10 jeudi 22/10 vendredi 23/10 
potage : asperge 

gratin de pâtes au jambon 

et fromage 

 

potage : brocoli 

 escalope de poulet 

forestier 

carottes bio 

p.d.t campagnardes 

potage : céleri 

rata scaroles bio 

saucisse 

 

potage : pois 

filet de poisson blanc 

gratin de chou-fleur et 

brocolis bio 

purée 

 

lundi 26/10 mardi 27/10 jeudi 29/10 vendredi 30/10 
potage : tomate 

carbonnades 

carottes 

purée 

 

soupe : chou-fleur 

rôti de dinde Orloff 

gratin de choux-fleur - 

butternut 

rostï 

soupe : courgette 

Spaghetti bolognaise 

 

soupe : potiron 

Filet de cabillaud 

poireaux à la crème 

pâtes 

 

Merci de cocher les jours où votre enfant prendra le repas complet. 

Feuille à remettre complétée pour le mardi 29 septembre. 

 

 

Signature  

 

Prénom de l’enfant :………………………………………………classe :………… 



Potages du mois d’octobre 
 

 

!! Uniquement quand votre enfant ne mange pas au repas complet !! 

  jeudi 1/10 vendredi 2/10 

  

 

 

potage : tomate 

 

potage : cerfeuil 

 

lundi 5/10 mardi 06/10 jeudi 08/10 vendredi 09/10 

potage : chicon 

 

potage : carotte 

 

potage : poireau 

 

potage : potiron 

 

lundi 12/10 mardi 13/10 jeudi 15/10 vendredi 16/10 

potage : cresson 

 

potage : champignon 

 

potage : printanière 

 

potage : épinard 

 

lundi 19/10 mardi 20/10 jeudi 22/10 vendredi 23/10 

potage : asperge 

 

 

potage : brocoli 

 

potage : céleri 

 

potage : pois 

 

lundi 26/10 mardi 27/10 jeudi 29/10 vendredi 30/10 

potage : tomate 

 

 

soupe : chou-fleur 

 

 

soupe : courgette 

 

soupe : potiron 

 

 

Merci de cocher les jours où votre enfant prendra de la soupe. 

Feuille à remettre complétée pour le mardi 29 septembre. 

Signature : 

 

  

Prénom de l’enfant :………………………………………………classe :………… 


