
VENDREDI 19

Melon

Rôti de dinde  
à la moutarde

Gratin de chou-fleur  
sauce béchamel
Yaourt aux fruits  

et madeleine

SEMAINE DU 2 AU 5 mai 2017

VENDREDI 5

Duo de saucisson sec  
et à l’ail, cornichons

Poisson frais  
à la crème d’aneth

Ratatouille
Camembert

Fruit de saison

JEUDI 4

Salade de tomates
à la ciboulette

Rôti de bœuf Ketchup

Frites

Novly vanille

En vert : fruits de saison 
issus de 

l’agriculture raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 

recommandations GEMRCN)

Certains changements pourront 
être proposés en fonction 
des approvisionnements

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

RESTAURATION SCOLAIRE

MARDI 2

Betterave et noix 
vinaigrette

Colombo de porc
Riz créole

Mimolette

Fruit de saison

SEMAINE DU 8 AU 12 mai 2017

VENDREDI 12

Radis - Beurre
Hachis parmentier  

et salade verte
Emmental

Yaourt : Activia  
à la vanille

JEUDI 11

Chou blanc râpé  
et cubes de pommes

Limande meunière, citron
Haricots verts  
à la persillade

Bûche du Pilat
Eclair au chocolat

MARDI 9LUNDI 8

MENU AUTONOME
Taboulé à la menthe

Cuisse de poulet rôti  
aux herbes

Courgettes du potager
Fruit de saison

FÉRIÉ
Victoire 1945

SEMAINE DU 15 AU 19 mai 2017

JEUDI 18

Salade de haricots verts, 
tomates et cubes de gouba

Blanquette de veau  
à l’ancienne

Pommes de terre  
à l’anglaise

Fruit de saison

MARDI 16LUNDI 15

Thème : le Bio
Carottes râpées Bio
Steack haché Bio  

sauce tomate
Coquillettes Bio

Fromage Bio
Tarte aux pommes Bio

Concombre au tzatziki
Bouchée aux fruits de mer  
et poisson (moules et colin) 

Salade verte
Brie

Compote de fruits

VENDREDI 26

PONT

SEMAINE DU 22 AU 26 mai 2017

JEUDI 25

FÉRIÉ
Jeudi de l’ascension

MARDI 23LUNDI 22

Salade composée :  
tomates, salade verte,  

fromage, carottes
Cœur de filet de merlu  

sauce citronnée
Blé et épinards béchamel

Glace vanille fraise

Salade de betterave  
et asperges

Joue de bœuf en daube  
à la provençale

Macaronis
Saint-Paulin
Fruit de saison

Plat proposé par 
les élèves de CE2



En vert : fruits de saison 
issus de 

l’agriculture raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 

recommandations GEMRCN)

Certains changements pourront 
être proposés en fonction 
des approvisionnements

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

RESTAURATION SCOLAIRE

SEMAINE DU 29 mai AU 2 juin 2017

VENDREDI 2

Salade de tomates  
au basilic

Rôti de veau sauce forestière
Poêlée de haricots verts  
et champignons de Paris

Tomme blanche
Tarte au chocolat

JEUDI 1er

Salade verte, pomme  
et cubes de cantal

Omelette aux oignons
Pommes de terre  

rissolées
Salade de fruits  

au sirop

MARDI 30

 Pastèque

Petit salé  
aux lentilles

Entremets chocolat

SEMAINE DU 5 AU 9 juin 2017

VENDREDI 9

Mousse de foie,  
cornichons

Poisson frais  
sauce hollandaise

Riz au safran
Fournol

Fruit de saison

JEUDI 8

Concombre  
à la vinaigrette

Moussaka de bœuf  
maison : aubergines, 
tomates, béchamel 

gratinée...
Yaourt Bio à la vanille

MARDI 6LUNDI 5

LUNDI 29

Thème : l’été
Melon jaune

Chipolata et merguez  
grillées
Rösti

Bûche de chèvre
Fraises au naturel

FÉRIÉ
Lundi de Pentecôte

Pizza royale
Colin pané  

(chronofour)
Duo carottes  

oranges et jaunes
Coulommiers

Fruit de saison

SEMAINE DU 12 AU 16 juin 2017

VENDREDI 16

Salade de riz, maïs,  
haricots verts, olives
Carbonade de porc

Carottes fines
Saint-Nectaire

Fruit de saison : 
cerises

JEUDI 15

Salade de tomates 
mozzarella

Cassolette de merlu  
à la dieppoise

Céréales gourmandes  
et épinards hachés

Mars glacé

MARDI 13

Œufs mimosa
Pâtes à la bolognaise

Salade verte

Emmental

Fruit de saison

SEMAINE DU 19 AU 23 juin 2017

VENDREDI 23

Betterave  
et cœurs de palmier

Emincé de bœuf  
à la mexicaine

Riz et haricots rouges
Brie

Fruit de saison

JEUDI 22

Céleri rémoulade
Cervelas Orloff

Courgettes sautées

Fromage blanc  
aux fruits

MARDI 20LUNDI 19

LUNDI 12

MENU AUTONOME
Trio de tomates rouges, 

jaunes et noires  
aux herbes fraîches

Poulet rôti au thym
Pommes de terre nouvelles
Salade de melon, menthe

Taboulé à l’oriental
Paupiette de saumon  

sauce citron
Chou-fleur

Gouda
Entremets vanille  
coulis de caramel

Radis 
Beurre

Escalope de dinde  
à la moutarde

Printanière de légumes
Flan pâtissier

Plat proposé par 
les élèves de CE2



En vert : fruits de saison 
issus de 

l’agriculture raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 

recommandations GEMRCN)

Certains changements pourront 
être proposés en fonction 
des approvisionnements

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

RESTAURATION SCOLAIRE

SEMAINE DU 26 AU 30 juin 2017

VENDREDI 30

Flammekueche
Brochettes de dinde  

au paprika
Haricots plats d’Espagne  

à la persillade
Fruit de saison

JEUDI 29

Concombre vinaigettre 
balsamique

Sauté de veau à l’orange
Farfalle
Babybel

Glace à l’eau  
type fusée

MARDI 27

Pastèque
Moules  
au curry

Frites

Activia citron

SEMAINE DU 3 AU 7 juillet 2017

VENDREDI 7

Menu surprise...

?
JEUDI 6

Melon
Brochette de poisson  

sauce béarnaise
Pomme de terre  

boulangères
Mousse au chocolat  

Nestlé Docello

MARDI 4LUNDI 3

LUNDI 26

Salade de pâtes,  
tomates, surimi

Boeuf à l’indienne
Poêlée de légumes  

à la villageoise
Chanteneige ail, fines herbes

Fruit de saison

Carottes râpées  
à la coriandre

Gratin d’œufs durs  
à la florentine

Riz créole
Leardammer

Compote de fruits

Maquereau à la tomate
Rôti de porc à l’ail

Tomates provençales  
et flageolets
Tomme grise

Fruit de saison

Plat proposé par 
les élèves de CE2
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