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Lundi 01/10 
Entrée : 

Salade French dressing 
Menu 1 : 

Escalope de poulet sauce poivrons doux 
Pâtes bio blé complet « Spirelli » 1, 5  

Menu 2 : 

Soupe crème de tomates avec riz (100% bio),  
Dessert : 

Fruit de la saison  
 

Mardi 02/10 
Entrée : 

Cubes de fromage  
Menu 1 : 

Goulasch de veau aux carottes avec riz bio   
Menu 2 : 

Soufflé de pommes de terre et brocolis, 
gratiné à la mozzarelle  

Dessert : 
Gâteau au beurre et sucre  

 
 

Mercredi 03/10 
 

Jour de l’unité 
Fête nationale de la réunification 

 
 

MENU 
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Jeudi 04/10 
Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Viande de bœuf hachée et pâtes « rigatonelli » bio 1, 5 
Menu 2 : 

Döner kébab à faire soi-même avec 
pain plat, gyros de soja, salade de choux-vert tomates et 

sauce tzatziki 2, 3  
Dessert : 

Fruit de la saison  

 
 

Vendredi 05/10 
Entrée : 
Crudités  
Menu 1 : 

3 croquettes de poisson (colin) sauce rémoulade, 
Pommes de terre à l’eau  3, 5, 8, 9  

Menu 2 : 
Spaghetti bio sauce citron 

Avec courgettes et bâtonnets de carottes 
et Feta (livré à part)  

Dessert : 
Fromage blanc à la banane avec pépites de chocolat  
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Lundi 08/10 
Entrée : 
Crudités  
Menu 1 : 

Blanc de poulet au jus avec 
petit-pois, carottes et aspèrges 
pommes de terre à l’eau 1, 3, 5  

Menu 2 : 
Tortellini végétariens farcis aux fines herbes 

sauce pesto au basilic 3 
Dessert : 

Yaourt à la pêche et maracuja  

 
 

Mardi 09/10 
Entrée : 

Salade de carottes 3  
Menu 1 : 

Goulasch de saucisse (bœuf) à la sauce tomate 
pâtes bio « penne » 2, 3  

Menu 2 : 
Potage de lentilles avec baguette de blé dur bio 3, 5 , 

Dessert : 
Fruit de la saison  

 

 
Mercredi 10/10 

Entrée : 
 Cubes de fromage 

Menu 1 : 
Filet de poisson (lieu) poché avec sauce aux fines herbes, pommes de terre rissolées 3, 5  

Menu 2 : 
Trois chaussons aux légumes (pommes de terre, carottes, épinards)  

au jus de légumes avec salade de pommes de terre (sauce vinaigrette) 
Dessert : 

Muffin au chocolat 

 

 
 
 

Les lentilles sèches 

appartiennent à la 

famille des 

légumineuses, 

comme p. ex. les 

petit-pois et les 

haricots. La 

plupart du temps, 

on les fait tremper 

dans l’eau avant de 

les faire cuire 
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Jeudi 11/10 
Entrée : 

 Salade de choux rouge 
Menu 1 : 

Pâtes « spirelli » multicolores (100% bio)   
sauce aux fines herbes   

Menu 2 : 
Escalopes de soja à la crème  

Avec blé Ebly 
Dessert : 

Ambroisie avec sauce à la vanille 

 
 

Vendredi 12/10 
Entrée : 

Salade sauce vinaigrette à la framboise 2, 5 
Menu 1 : 

Trois cevapcicis (bœuf) et couscous aux légumes bio, 
avec sauce tomate-yaourt 3 

Menu 2 : 
Deux œufs durs avec sauce moutarde et  

petites pommes de terre bio  1, 2, 3, 5  
Dessert : 

Fruit de la saison   
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Lundi 15/10 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Filet de lieu frit avec sauce cocktail,  
Petites pommes de terre bio 3  

Menu 2 : 
Goulasch de légumes (carottes, courgettes et tomates)  

Riz complet (100 % bio) 3  
Dessert : 

gâteaux aux pommes couvert 3, 8 
 
 

Mardi 16/10 
Entrée : 

 Salade dressing à la mangue  
Menu 1 : 

Fricassée de poulet avec champignons et pâtes „ Spätzle“  
Menu 2 : 

Chou-fleur et petit-pois bio sauce aux fines herbes, 
Avec purée de pommes de terre  3, 5  

Dessert : 
Fruit de la saison   

 
Mercredi 17/10 

Entrée : 
Salade de concombres sauce yaourt 2 

Menu 1 : 
Roti de bœuf en sauce avec choux rouge 

et pommes de terre 1, 3, 5  
Menu 2 : 

Spaghetti de blé complet bio avec sauce bolognaise aux carottes et parmesan 2  
Dessert : 

Riz au lait avec compote de cerises 
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Jeudi 18/10 

Entrée : 
Salade de choux blancs 3  

Menu 1 : 
Cuiise de poulet avec riz paella,  

(petit-pois, carottes, poivrons doux) avec fromage blanc 
aux fines herbes  

Menu 2 : 
Soupe de légumes divers avec « Flädle » 

(bandes fines de crêpes non sucrées) 
Dessert : 

Fruit de la saison   

 
Vendredi 19/10 

Entrée : 
Tomates 
Menu 1 : 

3 petites boulettes de viandes (bœuf) en sauce à la crème,  
Haricots verts et riz bio 1, 5  

Menu 2 : 
Gnocchis sauce épinards bio avec fromage râpé  

Dessert : 
Dessert babeurre avec poire et vanille 
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Lundi 22/10 

Entrée : 
Salade de maïs 3 

Menu 1 : 
Soufflé de pommes de terre et carottes avec ragoût de veau  

Menu 2 : 
Pâtes « penne » à la sauce tomate 

avec fromage râpé (100% bio)  
Dessert : 

Fruit de la saison   

 
Mardi 23/10 

Entrée : 
Salade sauce vinaigrette à la framboise 2, 5 

Menu 1 :  
Pâtes « rigatonelli » sauce crème saumon-fenouil  

Menu 2 : 
Une boulette de légumes sauce crème chou-rave 

et petites pommes de terre 3, 5 
Dessert : 

Fromage blanc à la mandarine 

 
Mercredi 24/10 

Entrée : 
 Cubes de fromage  

Menu 1 : 
Une saucisse de poulet en sauce foncée,  

Avec maïs et purée de pommes de terre 1, 3, 5  
Menu 2 : 

Rouleau du printemps végétarien (haricots mungo, chou-blanc, poireaux) 
Avec dip aigre-doux et riz basmati 1, 2, 3  

Dessert : 

Fruit de la saison  
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Jeudi 25/10 
Entrée : 
Salade 

Menu 1 : 
Burger (bœuf) à faire soi-même, avec 

petit pain, steak haché de bœuf, tomates, salade 
Concombre et sauce burger, frites 1, 2, 3, 5, 9  

Menu 2 : 
Pot-au-feu de légumes (navets, carottes, panais) 3, 5  

Dessert : 
Dessert à la vanille avec sauce au chocolat 

 
Vendredi 26/10 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Spaghetti bio à la carbonara de dinde et parmesan 2  
Menu 2 : 

Rôti de blé vert sauce à la ciboulette,  
avec blé Ebly 

Dessert : 
Cookie bio « Kerniger Hafer »1 
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Lundi 29/10 

Entrée : 
Salade sauce yaourt 

Menu 1 : 
Escalope panée (porc) sauce à la crème 

avec petit-pois et pâtes « Spätzle » 1, 5 

en alternative à la viande de porc : 
Escalope de poulet panée sauce à la crème 

avec petit-pois et pâtes « Spätzle » 1, 5 

Menu 2 : 
Curry de légumes (carottes, courgettes, poivrons rouges) à la suce noix-de-coco 

avec riz basmati (100% bio)  
Dessert : 

Fromage blanc aux myrtilles  

 
Mardi 30/10 

Entrée : 
Crudités 

Menu 1 : 
Gyros de volaille avec sauce tzatziki et riz bio 

Menu 2 : 
Lasagne à la citrouille fait maison à la sauce béchamel  

Dessert : 
Fruit de la saison  

 
Mercredi 31/10 

Entrée : 
 Cubes de fromage  

Menu 1 : 
Chili con carne (bœuf) avec crème fraiche  

Menu 2 : 
Omelette et épinards bio à la crème  

Petites pommes de terre 3 
Dessert : 
Donut 1 

 

Le potiron, qui est 

riche en vitamines 

et en élément 

nutritifs, présente 

en ces jours 

beaucoup de 

possibilités 

d’utilisation. On 

utilise la pelure 

pour en faire des 

décorations 

terrifiantes et la 

chair pour en faire 

un plat délicieux 


