
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de riz au thon Betteraves BIO Mousse de canard Salade verte Carottes râpées BIO

Sans 
P/V

Rillettes de thon

Boeuf aux oignons Saucisse de Toulouse Colin à la tomate Brandade de poisson Omelette nature

Sans 
P/V

Pané de blé fromage 
épinards

Nuggets végétaux

Carottes persillées Flageolets fondants Doré de blé BIO -- Gratin dauphinois

Sans 
P/V

Gouda portion BIO Velouté aux fruits Tomme noire Babybel BIO Petits-suisses sucrés

Purée de pomme Fruit de saison mardi
Purée de 

pommes/coing
Cocktail de fruits

Fruit de saison 
vendredi

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Origine du mois 
d’Octobre

Il provient du latin, octo
qui signifie 8 car c’était 

le 8ème mois du calendrier 
romain. Dans notre 

calendrier c’est le 10ème

mois de l’année.

Porc :
origine Occitanie



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de riz au thon Betteraves BIO Mousse de canard Salade verte Carottes râpées BIO

Sans P/V
Rillettes de thon

Boeuf aux oignons Saucisse de Toulouse Colin à la tomate Brandade de poisson Omelette nature

Sans P/V
Pané de blé fromage épinards Nuggets végétaux

Carottes persillées Flageolets fondants Doré de blé BIO -- Gratin dauphinois

Sans P/V

Gouda portion BIO Velouté aux fruits Tomme noire Babybel BIO Petits-suisses sucrés

Purée de pomme Fruit de saison mardi Purée de pommes/coing Cocktail de fruits Fruit de saison vendredi

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui concerne les différents plats servis dans vos établissements.

Pour cela, entourez l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à manger un plat. Vous pouvez également

ajouter des remarques dans les cases ou au dos de la feuille.

Établissement :  ................................................................................................  Semaine du: 04/10/2021 au: 08/10/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis beurre
Haricots verts 

vinaigrette
Taboulé aux 

concombres BIO
Riz à la niçoise

Concombre BIO à la 
CIBOULETTE

Sans 
P/V

Nuggets végétaux
Galette de quinoa à 

la provençale
Crêpe au fromage 

PP
Colin sauce au 

curry
Ravioli aux 

légumes

Sans 
P/V

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Gratin dauphinois Riz blanc Poêlée de légumes
Courgettes BIO 

en gratin
--

Sans 
P/V

Vache qui rit Bio Emmental BIO
Fromage blanc 

au sucre
Yaourt brassé au 

sucre
Cantal

Purée pomme 
fraise

Madeleine
Fruit de saison 

mercredi
Fruit de saison 

jeudi
Flan Nappé 

Caramel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de lentilles 
aux CORNICHONS

Salade Coleslaw
vinaigrette des Iles

Salade d'endives 
vinaigrette à l'orange

Carottes râpées BIO 
aux raisins

Salade de pommes 
de terre au thon et 

oeuf

Sans 
P/V

Filet de colin 
meunière

Sauté de porc aux 
pruneaux

Rôti de dinde aux 
fines herbes

Galette végétale 
Mozzarella

Saucisse de volaille

Sans 
P/V

Nuggets de poisson Tortilla
Pané de blé fromage 

épinards

Purée de céleri
Coquillettes au 

fromage
Panais Carottes 

persillées
Risotto Fondue de poireaux

Sans 
P/V

Fromage blanc BIO et 
confiture

Yaourt saveur vanille 
BIO

Camembert BIO Roquefort
Crème dessert 

caramel

Fruits secs
Spéculoos à la 

CANNELLE
Purée de 

pommes/fraises
Mousse au chocolat

Fruit de saison 
vendredi BIO

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Colin : 
plein filet 

certifié MSC et IRF 
(pêche durable)



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de lentilles aux 
CORNICHONS

Salade Coleslaw vinaigrette 
des Iles

Salade d'endives vinaigrette 
à l'orange

Carottes râpées BIO aux 
raisins

Salade de pommes de terre 
au thon et oeuf

Sans P/V

Filet de colin meunière Sauté de porc aux pruneaux Rôti de dinde aux fines 
herbes

Galette végétale Mozzarella Saucisse de volaille

Sans P/V
Nuggets de poisson Tortilla Pané de blé fromage épinards

Purée de céleri Coquillettes au fromage Panais Carottes persillées Risotto Fondue de poireaux

Sans P/V

Fromage blanc BIO et 
confiture

Yaourt saveur vanille BIO Camembert BIO Roquefort Crème dessert caramel

Fruits secs Spéculoos à la CANNELLE Purée de pommes/fraises Mousse au chocolat Fruit de saison vendredi BIO

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui concerne les différents plats servis dans vos établissements.

Pour cela, entourez l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à manger un plat. Vous pouvez également

ajouter des remarques dans les cases ou au dos de la feuille.

Établissement :  ................................................................................................  Semaine du: 11/10/2021 au: 15/10/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Farfalles aux petits 
légumes

Salade verte Céleri rémoulade Terrine de volaille
Macédoine 
mayonnaise

Sans 
P/V

Nuggets végétaux Steak haché au jus
Sauté de poulet à la 

provençale
Cordon bleu de dinde

Sauté de veau aux 
champignons

Sans 
P/V

Galette de quinoa à la 
provençale

Colin sauce citron Colin poché Omelette nature

Ratatouille BIO Pommes dauphines
Coquillettes au 

fromage
Purée de potiron

Chou-fleur BIO 
béchamel

Sans 
P/V

Fromage blanc vanille
Petits-suisses aux 

fruits
Comté Mimolette Emmental BIO

Moelleux nature
Fruit de saison mardi 

BIO
Purée pomme abricot 

BIO
Pâtisserie Cocktail de fruits

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

Veau:
Origine 

Occitanie

L’info de la semaine:

Menu d’Halloween
Jeudi 21 octobre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Farfalles aux petits légumes Salade verte Céleri rémoulade Terrine de volaille Macédoine mayonnaise

Sans P/V

Nuggets végétaux Steak haché au jus Sauté de poulet à la 
provençale

Cordon bleu de dinde Sauté de veau aux 
champignons

Sans P/V
Galette de quinoa à la provençale Colin sauce citron Colin poché Omelette nature

Ratatouille BIO Pommes dauphines Coquillettes au fromage Purée de potiron Chou-fleur BIO béchamel

Sans P/V

Fromage blanc vanille Petits-suisses aux fruits Comté Mimolette Emmental BIO

Moelleux nature Fruit de saison mardi BIO Purée pomme abricot BIO Pâtisserie Cocktail de fruits

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui concerne les différents plats servis dans vos établissements.

Pour cela, entourez l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à manger un plat. Vous pouvez également

ajouter des remarques dans les cases ou au dos de la feuille.

Établissement :  ................................................................................................  Semaine du: 18/10/2021 au: 22/10/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Riz à la niçoise
Salade verte à 

l'emmental
Betteraves vinaigrette Carottes râpées BIO Salade de lentilles

Sans 
P/V

Boeuf aux oignons
Colin sauce beurre 

blanc
Tortilla Jambon blanc

Escalope de dinde à 
la crème

Sans 
P/V

Pané de blé fromage 
épinards

Nuggets végétaux Galette végétale tomatée

Carottes BIO 
persillées

Riz blanc BIO Petits pois cuisinés
Purée de patate 

douce
Haricots beurre 

persillés

Sans 
P/V

Yaourt nature sucré Saint môret Six de Savoie Mini Bonbel Vache qui rit Bio

Fruit de saison lundi Banane
Fruit de saison 
mercredi BIO

Tarte croisillon 
abricots

Fruits secs

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

Boeuf : 
Origine 

Occitanie

L’info de la semaine:



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Riz à la niçoise Salade verte à l'emmental Betteraves vinaigrette Carottes râpées BIO Salade de lentilles

Sans P/V

Boeuf aux oignons Colin sauce beurre blanc Tortilla Jambon blanc Escalope de dinde à la 
crème

Sans P/V
Pané de blé fromage épinards Nuggets végétaux Galette végétale tomatée

Carottes BIO persillées Riz blanc BIO Petits pois cuisinés Purée de patate douce Haricots beurre persillés

Sans P/V

Yaourt nature sucré Saint môret Six de Savoie Mini Bonbel Vache qui rit Bio

Fruit de saison lundi Banane Fruit de saison mercredi BIO Tarte croisillon abricots Fruits secs

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui concerne les différents plats servis dans vos établissements.

Pour cela, entourez l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à manger un plat. Vous pouvez également

ajouter des remarques dans les cases ou au dos de la feuille.

Établissement :  ................................................................................................  Semaine du: 25/10/2021 au: 29/10/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr


