
 

Rosette* Taboulé
Chou blanc et avocat à 

la mayonnaise 

Salade de pommes de 

terre au thon Salade bio*

Raviolis 
Jambon grill*                    

au jus

Sauté de bœuf à 

l'échalote

Colin poêlé au beurre + 

citron

Pois chiche au 

curry

*** Brunoise de légumes
Riz bio*                         

créole
Chou fleur bio* Semoule

Fromage fondu bio *
Yaourt arômatisé                     

bio *
Gouda bio * Petit suisse arôme Edam bio*

Fruit bio* Biscuit bio * Compote Fruit bio* Eclair au chocolat

Les familles d'aliments :

* Présence de porc 
*Issu de l'agriculture biologique

Restaurant scolaire
Menus du 2 au 6 novembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu etvous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

NOS ENTREES ET GARNITURES *  :

Taboulé : semoule, tomates, poivrons verts, oignons, 

assaisonnements.

Salade de pomme de terre : pomme de terre, thon, tomate, 

olive, maïs, assaisonnementS.

Brunoise : carottes, poireaux, céleri raves, oignons.

NOS sauces *
sAUCE ECHALOTE : Echalote, bouillon de 

viande, vin blanc, roux, jus de viande.

Sauce curry : Curry, ail, oignon, jus de 

viande, bouillon de viande, vin blanc, 

crème, roux.



Crêpe
Céleri bio*                        

rémoulade
Potage Salade de riz

Sauté de veau au 

romarin

Haut de cuisse de 

poulet à la moutarde
Pizza au fromage

Batonnets de colin 

panés + stick de 

ketchup

Brocolis bio*                   Pommes vapeur
Courgettes bio*                        

persillées
Carottes bio*                  

Fromage fondu Emmental

Fromage blanc arôme 

bio*
Petit moulé ail et fines 

herbes

Fruit bio* Compote bio* Biscuit Fruit bio*

Les familles d'aliments :

*Issu de l'agriculture biologique

Restaurant scolaire
Menus du 9 au 13 Novembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

NOS ENTREES *
salade de riz : Riz, Epice chili, maïs, haricot rouge, 

assaisonnement. 

NOS sauces * :

sauce romarin : Romarin, oignon, bouillon et jus de 

viande, roux.

sauce moutarde : Moutarde de dijon, oignons, vin blanc, 

bouillon, crème, roux. 



Chou rouge bio*                  

à la mayonnaise
Saucisson à l'ail* Salade de pâtes bio* Roulé au fromage

Carottes râpées bio* 

assaisonnées
Sauté de bœuf sauce 

espagnole
Cordon bleu

Aiguillettes de poulet au 

jus
Poisson meunière + citron Lentille à la tomate

Pâte bio* Haricots verts bio* Fondue de poireaux
Gratin épinards et 

pommes de terre
Riz bio*

Yaourt sucré Brie à la coupe Edam Fromage fondu bio * Petit suisse arôme

Biscuit Fruit bio* Compote bio* Fruit bio* Rocher noix de coco

Les familles d'aliments :

*Issu de l'agriculture biologique

* Présence de porc 

Restaurant scolaire
Semaine du 16 au 20 novembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

NOS ENTREES *  :

salade de pâtes : Pâtes, tomate, maïs, ciboulette, 

assaisonnements. NOS sauces :

sauce espagnole : Tomates, oignon, persil, épices 

espagnoles, roux.

sauce tomate : Tomate, concentré de tomate, oignon.



Pizza bio* Salade méditerranéenne
Concombre                       

nature bio*

Coleslaw bio*                

mayonnaise
Pâté de campagne *

Galette végétarienne

Sauté de porc *                        

bio*                                      

forestière

Macaronis bolognaise
Wings de poulet 

fermier
Poisson pané                             

+ citron

Haricots lingots Jardinière *** Frites Chou romanesco 

persillés

Coulommier à la coupe
Petit suisse arôme                    

bio*
Gouda bio * Mimolette Fromage fondu bio *

Crème dessert bio * Fruit bio* Compote bio* Flan nappé caramel Gâteau basque

* Présence de porc
*Issu de l'agriculture biologique

Les familles d'aliments :

Restaurant scolaire
Menus du 23 au 27 novembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Menu Américain Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu etvous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

NOS ENTREES et garnitures*  :

salade mediterranenne : Pomme de terre, tomate, olive, 

assaisonnements.

jardiniere : carottes, petits pois, haricots, navets.

NOS sauces :

sauce forestiere : Oignons, champignons, carottes, 

cèpes, crème, jus de viande, roux. 

sauce bolognaise : Tomates, tomate concentrée, 


