
Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons 

Menus du mois d'octobre 2017

Lundi 02 octobre Mardi 03 octobre Mercredi 04 octobre Jeudi 05 octobre Vendredi 06 octobre

Maïs en salade
Raviolis

Mâche aux croûtons
Fromage blanc

Gâteau au yaourt maison

Oeuf dur concombre
Sauté de joue de bœuf

forestière
Blé

Fruit de saison

Duo de betteraves
Croquettes de poisson maison

Duo de haricots / marron
Crème dessert

Salade verte et chèvre chaud
Rôti de porc 

aux pruneaux et figues
Ratatouille maison
Riz au lait maison

Potage de légumes maison
Coquelet florentine

Yaourt
Fruit de saison

Lundi 09 octobre Mardi 10 octobre Mercredi 11 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre

Semaine du Goût

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert – Ce mois-ci, les salades vertes bio sont en provenance de Soueix (09140). 
/!\ De façon exceptonnelle, le plat principal peut être changé ou interchangé (grèves, etc…) 
/!\ Un plat de substtuton unique sera proposé aux enfants bénéfciant de régimes spéciaux.
/!\ Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Vu, 
Christian ROUCH 

Maire-adjoint chargé de l'Enfance, 
de la Jeunesse et de l'Éducation

Restaurant scolaire : 05 61 66 28 80 - Service Enfance & Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr | Édité le 02/10/17 



Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons 

Menus du mois d'octobre 2017

Lundi 16 octobre Mardi 17 octobre Mercredi 18 octobre Jeudi 19 octobre Vendredi 20 octobre

Jambon blanc
Pâtes fraîches sauce crémée

Salade endives, mâche,
Roquefort, poire
Compote biscuit

Salade de céréales 
à l'asiatique

Croque-Monsieur
Salade verte noisette 

et raisins secs
Yaourt

Avocat aux crevettes
Grillades d'agneau à l'ail

Mitonnée de légumes
Salade de fruits

Velouté de potiron 
de Montjoie

Pommes de terre farcies
Poêlée de légumes

Yaourt vanille

Macédoine de légumes
maison

Poisson frais 
sauce noix de coco

Riz créole
Fromage

Fruit de saison

Lundi 23 octobre Mardi 24 octobre Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre Vendredi 27 octobre

Bouillon vermicelle
Poisson pané citron

Purée aux 2 pommes de terre
Fromage

Fruit

Saucisson sec
Wraps de poulet croustillants

Haricots plats persillés
Fromage blanc crème

marron

Feuilleté de fromage
Bavette aux échalotes
Duo de carottes Vichy

Fruit

Pique-nique

Salade verte composée
Rôti de veau

Pommes de terre aux herbes
Petits suisses

Fruit

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert – Ce mois-ci, les salades vertes bio sont en provenance de Soueix (09140). 
/!\ De façon exceptonnelle, le plat principal peut être changé ou interchangé (grèves, etc…) 
/!\ Un plat de substtuton unique sera proposé aux enfants bénéfciant de régimes spéciaux.
/!\ Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Vu, 
Christian ROUCH 

Maire-adjoint chargé de l'Enfance, 
de la Jeunesse et de l'Éducation
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