MENU SCOLAIRE
STANDARD
Du Lundi 05 au Vendredi 09 Octobre 2020
Lundi 05 octobre
Betteraves à la vinaigrette
Sauté de bœuf sauce chasseur
(race à viande)
Brocolis
Fromage blanc sucré
Petit fourré cacao

Mardi 06 octobre
Salade chiffonnade
Brandade de poisson
Kiri
Fruit de saison

Mercredi 07 octobre
Cœur de palmier/maïs vinaigrette
Langue de bœuf sauce tomate
Blé aux petits légumes
Carré de l’Est
Crème caramel
Goûter : Pain / barre de chocolat

Jeudi 08 octobre
Menu à thème : repas beauceron
Carottes râpées à la vinaigrette
Rata beauceron
Feuille de Dreux
Pomme cuite / coulis caramel

Vendredi 09 octobre
Taboulé
Quenelles natures sauce aurore
Haricots verts
Mimolette
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

MENU SCOLAIRE
STANDARD
Du Lundi 12 au Vendredi 16 Octobre 2020
Lundi 12 octobre
Betteraves à la vinaigrette
Poulet rôti au jus
Carottes vapeur
Velouté fruix

Mardi 13 octobre
Carottes râpées à la vinaigrette
Omelette au fromage
Potatoes
Flan pâtissier

Mercredi 14 octobre
Salade de riz et thon
Sauté de bœuf sauce tomate
(race à viande)
Haricots beurre
Saint Paulin
Fruits de saison
Goûter : Pain / Nutella

Jeudi 15 octobre
Macédoine à la vinaigrette
Steak de poisson sauce aurore
Riz créole
Coulommiers
Crème chocolat

Vendredi 16 octobre
Salade piémontaise
Rôti de bœuf
Chou-fleur à la béchamel
Emmental
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

MENU CENTRE DE LOISIRS
STANDARD
Du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2020
Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Betteraves à la vinaigrette
Coquillettes
/ Petits pois
au fromage
Crème renversée

Pommes de terre et thon vinaigrette
Emincés de dinde sce normande
Poêlée provençale
Coulommiers
Fruit de saison

Goûter : Compote

Goûter : Flan pâtissier

/ Gâteau sec

Mercredi 21 octobre
Radis beurre
Hachis de canard
Fromage blanc sucré
Cocktail de fruits coupelle

Goûter : Pain / Kiri

Jeudi 22 octobre
Salade de pâtes
Steak de poisson
au beurre citronné
Bâtonnière légumes carottes jaunes
Carré de l'est
Riz au lait en pot
Goûter : Pain / barre de chocolat

Vendredi 23 octobre
Carottes râpées à la vinaigrette
Sauté de bœuf sce champignons
(race à viande)
Blé aux petits légumes
Tome noire
Fruit de saison
Goûter : Pain au chocolat

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

MENU CENTRE DE LOISIRS
STANDARD
Du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre 2020
Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

Friand au fromage
Escalope de poulet à la crème
Riz safrané
Camembert
Fruit de saison

Salade chiffonnade
Chipolatas
Purée
Gouda
Mousse au chocolat

Goûter : Pain / Nutella

Goûter : Compote

/ Gâteau sec

Mercredi 28 octobre
Taboulé
Sauté de bœuf sauce chasseur
(race à viande)
Haricots verts
Petit suisse sucré
Compote pomme fraise
Goûter : Brownie

Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre

Carottes râpées à la vinaigrette
Boulgour et
Poêlée provençale
Emmental
Tarte au chocolat

Œuf dur à la vinaigrette
Poisson pané
Carottes vapeur
Rouy
Fruit de saison

Goûter : Pain / Kiri

Goûter : Pain au chocolat

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

