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Nous pouvons être amenés à modifier certains menus 

Pour votre santé, mangez au moins  
cinq fruits et légumes par jour. 

Bien lire les menus
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Merci de ne pas 
jeter sur la voie 

publique 

Les  Menus  d ’octobre  2021
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MV 04
Melon Melon PF

Gratin Gratin FM de  de 
pommes de terre aux pommes de terre aux 

champignons et tomateschampignons et tomates
Fromage Fromage AB
Petit suissePetit suisse

05
Betteraves rouges Betteraves rouges AB    

et maïset maïs
Blancs de volaille Blancs de volaille PF  
sauce sauce FM au curry au curry

Boulgour Boulgour AB
FromageFromage

Fruit Fruit PF  AB

06
Salade verte  Salade verte  

et dés d’emmentalet dés d’emmental
Rôti de bœufRôti de bœuf
Écrasé Écrasé FM    

de carottes de carottes AB
Fruit Fruit PF

07
Céleri Céleri PF rémoulade rémoulade
Escalope de porc Escalope de porc PF  

[escalope de dinde [escalope de dinde PF] ] 
sauce charcutière sauce charcutière FM

Haricots verts Haricots verts AB
BiscuitBiscuit

Yaourt Yaourt AB à la pêche à la pêche

08
Repas méditerranéen

Salade  Salade  
Coban salatasi Coban salatasi FM

Paella Paella FM
Tarte au citronTarte au citron

Semaine du goût ! 11
PizzaPizza

Émincé de veau Émincé de veau PF  
façon axoa façon axoa FM
Semoule Semoule AB
Fromage Fromage AB

Fruit Fruit PF

Semaine du goût !  MV 12
Carottes râpées Carottes râpées AB  

vinaigrette vinaigrette FM    
aux raisins secs  aux raisins secs  

et cuminet cumin
Pâtes Pâtes AB sauce  sauce FM    

à la ricotta  à la ricotta  
et aux épinardset aux épinards

Compote Compote AB

Semaine du goût ! 13
Salade Casimir Salade Casimir FM  

(Blé (Blé AB, concombres, , concombres, 
mimolette…)mimolette…)

Poisson meunière  Poisson meunière  
et citron et citron PF

Duo Duo FM de haricots  de haricots 
beurre et fèvesbeurre et fèves

FromageFromage
Fruit Fruit PF  AB

Semaine du goût ! 14
Ronde de cruditésRonde de crudités

Sauté Sauté FM de porc  de porc PF  
[sauté [sauté FM de volaille  de volaille 

PF] au caramel] au caramel
Mélange Mélange FM de petits  de petits 

pois pois AB, oignons , oignons AB et  et 
poivrons poivrons AB

Éclair au chocolatÉclair au chocolat

Semaine du goût ! 15
Salade de mâche au Salade de mâche au 

bleu et vinaigrette bleu et vinaigrette FM    
à l’huile de noixà l’huile de noix
Parmentier Parmentier FM    

de canardde canard
Yaourt Yaourt AB    

à la framboiseà la framboise

18
Taboulé Taboulé FM
Steak hachéSteak haché
Brocolis Brocolis AB
Fromage Fromage AB

Fruit Fruit PF

19
Salade  Salade  

de concombres de concombres AB
Filet de poisson  Filet de poisson  

sauce sauce FM à la tomate à la tomate
Coquillettes Coquillettes AB

FromageFromage
Ananas au siropAnanas au sirop

MV 20
Salade verteSalade verte

Omelette aux œufs Omelette aux œufs AB    
et pommes de terre et pommes de terre AB

Yaourt Yaourt AB    
au citronau citron

21
Quiche lorraine  Quiche lorraine  

[tarte aux fromages][tarte aux fromages]
Escalope de dinde Escalope de dinde PF  

sauce sauce FM aux pruneaux aux pruneaux
Haricots palettes Haricots palettes AB

FromageFromage
Kiwi Kiwi PF AB AB

22
Salade de lentilles  Salade de lentilles  

et fetaet feta
Rôti de porc  Rôti de porc  

[rôti de dinde]  [rôti de dinde]  
au jus au jus FM

Purée Purée FM de légumes de légumes
Fruit Fruit PF

25
Betteraves rougesBetteraves rouges

Poisson pané  Poisson pané  
et citron et citron PF

PiperadePiperade
FromageFromage

Banane Banane PF  AB

26
Céleri rémouladeCéleri rémoulade

Rougail Rougail FM saucisse  saucisse PF  
[saucisse de volaille [saucisse de volaille PF]]

Riz Riz AB
Yaourt Yaourt AB    
à la fraiseà la fraise

27
Carottes AB râpées  Carottes AB râpées  

et olives verteset olives vertes
Bifteck Bifteck PF

Beignets de salsifisBeignets de salsifis
Petit suissePetit suisse

MV 28
Tajine Tajine FM de légumes  de légumes 

aux abricotsaux abricots
Semoule Semoule AB
Fromage Fromage AB

Fruit Fruit PF

29
Salade Salade FM    

de pommes de terre, de pommes de terre, 
œufs, dés de mimolette  œufs, dés de mimolette  

et mayonnaiseet mayonnaise
Gigolette de dinde aux Gigolette de dinde aux 

herbesherbes
Petits pois Petits pois AB    
cuisinés cuisinés FM

Pomme Pomme PF  AB

Bon  
appétit !

FM  plat « fait maison», élaboré par  
        la Cuisine centrale de Lormont
PF   plat réalisé à partir de produit frais
AB  plat préparé à partir de produits 
        issus de l’agriculture biologique
     MV  Menu végétarien, préparé  
        sans viande ni poisson
[*] :  plat de substitution, sans porc
La Cuisine centrale vous informe que les préparations 
livrées par ses soins sont susceptibles de contenir un 
ou plusieurs allergènes majeurs : poissons, crusta-
cés, mollusques, oeufs, fruits à coques, moutarde, 
graines de  sésame, céleri, lait, gluten, anhydride 
sulfureux et sulfites, soja, arachides et lupin. Les 
informations sur les allergènes sont issues des fiches 
techniques communiquées par nos fournisseurs.
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ThéâTre d’ombres nomade

Enfant d’éléphant
par la compagnie Les Lubies

Mercredi 6 octobre à 15h
Espace culturel Bois Fleuri
Route de Bordeaux / Rue Lavergne à Lormont
Tramway : Bois fleuri
Enfants de 6 à 10 ans.  Durée :  60 mn dont 15 mn d’échange avec le public.   
Tarif plein 6 €.  Tarif réduit 3 €.  Accès conditionné au strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
Infos et réservations : 05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur Lormont.fr et en live !
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SPECTACLE 

Gaïa, l’opéra rock
par le collectif Gaïa
Vendredi 29 octobre à 20h30
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Route de Bordeaux, à Lormont
 Tout public. Tarifs : 4 et 7 €. Réservation obligatoire.
Infos & résa : 05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr 
Accès conditionné au strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
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