
RESTAURATION 
SCOLAIRE

Salade verte, avocat,  
thon, maïs, œuf

Joue de bœuf braisée  
aux olives noires

Torsades BIO  
au beurre

Petit Suisse  
aux fruits

Salade de riz  
à l’espagnole

Emincé de porc  
sauce chili

Haricots verts  
extra-fins

Saint-Paulin
Fruit de saison

Concombre  
au gorgonzola

Poisson frais du jour
Pommes de terre  

en robe des champs  
et fromage blanc
Gratin de pêches  

«maison»

Taboulé
Moussaka  

aux courgettes
Bûche du Pilât®
Fruit de saison

LUNDI 23 MARDI 24 VENDREDI 27JEUDI 26

SEMAINE DU 23 AU 27 avril

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

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

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Salade verte  
à la mimolette

Tajine de poulet  
aux olives

Céréales gourmandes
Délice «maison»  
(fromage blanc,  
fruits, crumble)

Férié
Fête du Travail

Salade de pamplemousse, 
tomates, surimi
Sauté de bœuf  

à l’indienne
Petits pois, carottes

Cantal
Flan à la vanille  

et biscuit

Flammekueche  
gratinée

Gratin de poisson  
à la napolitaine

Ratatouille
Camembert  
en portion

Fruit de saison

LUNDI 30 MARDI 1er VENDREDI 4JEUDI 3

SEMAINE DU 30 avril AU 4 mai

Radis
Escalope de dinde  

émincée au jus

Frites

Comté
Yaourt aux fruits

Férié
Victoire 1945

Salade de chou blanc  
à la mimolette  

et à l’emmental
Pané de lieu

Céréales  
méditerranéennes

Fruit de saison

Férié
Jeudi de l’Ascension

LUNDI 7 MARDI 8 VENDREDI 11JEUDI 10

SEMAINE DU 7 AU 11 mai



 

RESTAURATION 
SCOLAIRE

Salade de concombre  
au cantal

Grillade de porc
Epinards  

à la béchamel
Croisillon de pommes

Caviar de betterave
Tomates farcies

Riz pilaf

Emmental
Fruit de saison

Feuilleté «maison»  
au bleu  

et à l’emmental
Saumonette  

sauce dieppoise
Brocolis  

au beurre
Fruit de saison

Melon jaune
Rôti de bœuf au jus

Pommes de terre  
grenailles

Mousse au chocolat  
«maison»

LUNDI 14 MARDI 15 VENDREDI 18JEUDI 17

SEMAINE DU 14 AU 18 mai

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

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

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Férié
Lundi de Pentecôte

MENU AUTONOME
Salade de tomates  

à la ciboulette
Chipolatas

Petits légumes  
de printemps

Fruit de saison

Carottes râpées  
et concombre  
à la vinaigrette

Poisson frais du jour
Riz «madras»

P’tit Louis®
Yaourt BIO  
à la vanille

Salade mâche, avocat,  
perles du Japon,  

crevettes
Lasagnes

Eclair au chocolat

LUNDI 21 MARDI 22 VENDREDI 25JEUDI 24

SEMAINE DU 21 AU 25 mai

Salade  
strasbourgeoise

Rôti de veau au jus
Poêlée de légumes

Cantal

Fruit de saison

REPAS  
ESPAGNOL

Gaspacho
Paëlla

Salade verte
Crème brûlée «maison»

Tomates  
au fromage  
de brebis

Aile de raie
Tendres Perles®

Gouda
Petit Gervais®  

aux fruits

Sardines  
au beurre

Palette à la diable

Lentilles

Fruit de saison

LUNDI 28 MARDI 29 VENDREDI 1erJEUDI 31

SEMAINE DU 28 mai AU 1er juin



RESTAURATION 
SCOLAIRE

Melon
Brochettes de dinde grillée
Purée pommes de terre / 

carottes «maison»
Yaourt BIO  

aux fruits mixés

Salade de blé,  
tomates,  

maïs, thon
Spaghettis  

à la bolognaise
Babybel®

Fruit de saison

Radis, surimi,  
sauce mayonnaise

Sauté de veau  
à l’estragon

Carottes vichy
Crème dessert  
au Spéculoos®

Concombre  
à la vinaigrette
Steack de colin  

sauce citron
Pois cassés
Boursin®

Fruit de saison

LUNDI 4 MARDI 5 VENDREDI 8JEUDI 7

SEMAINE DU 4 AU 8 juin

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

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

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Salade de mâche,  
pommes de terre, comté

Jambon grillé
Epinards  

à l’australienne
Saint-Nectaire
Fruit de saison

Crêpe au fromage
Dos de merlu  

sauce portugaise

Brocolis à la crème  
et au thym

Fruit de saison

Pastèque
Bœuf goulash
Macaronis BIO

Samos®
Cône  

à la vanille

Salade de tomates  
à la mozzarella

Poitrine de veau farcie

Wedges

Crème au citron  
«maison»

LUNDI 11 MARDI 12 VENDREDI 15JEUDI 14

SEMAINE DU 11 AU 15 juin

Salade de betteraves  
à l’ail

Omelette  
aux fines herbes
Pommes de terre  

rissolées
Kiri®

Fruit de saison

Melon
Gigot d’agneau grillé

Haricots verts  
extra-fins sautés
Flan au caramel  

et biscuit

Petit déjeuner sur l’herbe 
pour la Maternelle

Pâté de campagne
Aiglefin à la grenobloise

Gratin de courgettes
Emmental

Fruit de saison

REPAS RUSSE

Salade russe
Emincé de bœuf  
façon strogonoff
Tagliatelles BIO

Gâteau «Vatrouchka»

LUNDI 18 MARDI 19 VENDREDI 22JEUDI 21

SEMAINE DU 18 AU 22 juin



RESTAURATION 
SCOLAIRE

Carottes râpées

Rôti de bœuf  
au jus

Pommes de terre  
sautées

Liégeois au café

MENU  
AUTONOME

Concombre à la crème
Sauté de porc  
à la moutarde

Tian de légumes
Fruit de saison

Salade de tomates,  
œufs durs, emmental

Escalope de dinde  
à la crème

Purée  
aux légumes verts

Vache qui rit®
Gâteau au yaourt

Salade de riz, thon,  
haricots rouges

Dos de colin grillé
Petit pois extra-fins

Tomme de Savoie
Ananas frais

LUNDI 25 MARDI 26 VENDREDI 29JEUDI 28

SEMAINE DU 25 AU 29 juin

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

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

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Salade de concombre,  
tomates, surimi

Rôti de porc
Blé

Carré frais
Fromage blanc  

sauce aux fruits rouges

Radis

Dos de cabillaud poché
Riz pilaf tandoori

Pannacotta et son mixé  
de fraises fraîches  

«maison»

Menu surprise

?
Melon

Moussaka  
aux courgettes

Emmental
Paris-Brest praliné

LUNDI 2 MARDI 3 VENDREDI 6JEUDI 5

SEMAINE DU 2 AU 6 juillet

Bonnes 
vacances !


