
Jeudi 1er Octobre
Tomate mozzarella

Pizza aux 4 fromages

Tiramisu

Raisin Italia

:C’est bon et c’est bio !

Jeudi 8 Octobre
Concombre vinaigrette

Bœuf Bourguignon

Macaronis

Fromage blanc sucré

Vendredi 9 Octobre
Filet de colin Meunière

Epinards à la crème

Edam

Fruit de saison

Mardi 6 Octobre
Melon

Pané fromagé à 

l’emmental

Carottes 

à la crème

Yaourt aromatisé

Lundi 5 Octobre
Rôti de porc forestière

Haricots verts persillés

Camembert

Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus du 1er Octobre au9 Octobre

Vendredi 2 Octobre
Pilons de poulet marinés

Gratin de chou fleur

Gouda

Poire 

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement



:C’est bon et c’est bio !

Vendredi 16 Octobre
Duo chou et carottes 

à la mimolette

Filet de cabillaud sauce 

crevettes

Purée de panais

Yaourt artisanal 

à la vanille

Mardi 13 Octobre
Pâté basque

Lomo poêlé

Pommes sautées

Fromage de brebis

Crème chocolat Ibaski

Lundi 12 Octobre
Fricassée de poulet au 

curry

Riz pilaf

Ste Maure AOC

Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus du 12 Octobre au 16 Octobre

Jeudi 15 Octobre
Tomates mozzarella

Lasagnes veggies

maison au parmesan

Salade verte

Tiramisu 

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement



:C’est bon et c’est bio !

Mercredi 7 Octobre
Mousse de canard

Saucisse de Toulouse

Lentilles cuisinées

Fruit de saison

Mercredi 14 Octobre
Salade de carottes, pomme 

et raisin

Cuisse de pintade rôtie et 

son jus

Gratin dauphinois

Flan pâtissier

: Ça vient de chez nous !

Menus des mercredis d’Octobre

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement


