
Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Surprises de fraises & poivre

Avril pleut pour les hommes, Mai pleut pour les bêtes

SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 30 avril mardi 01 mai mercredi 02 mai jeudi 03 mai vendredi 04 mai

Déjeuner Fête du travail

Entrées
au choix

Radis roses à la vinaigrette féculent Asperges vinaigrette allégée Salade d'Haricots verts 
persillés Saucisson à l'ail

Salade de tomates crudité Toast de thon à la mayonnaise Salade verte aux croûtons Carottes râpées aux raisins 

Plats au choix

Colin crème safranée porc 1ère catégorie Emincé de poulet forestière Sauté boeuf à la provençale Poisson à la tomate 

Boulettes d'agneau au jus poisson Oeufs à la florentine Poisson du jour Rôti de porc aux herbes 

Accompagnemen
ts au choix

Gratin de pomme de terre légume Epinards à la crème Frites Ratatouille 

Endives braisées féculent Riz pilaf aux oignons Poêlée Méridionale Blé façon pilaf 

Produit laitier 
ou fromage au 

choix
2 choix de laitages 

sont proposés

Vache qui rit Fromages Camembert Babybel Emmental 

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Crème vanille fruit de saison Riz au lait Mousse au chocolat blanc & 
noix coco Fruit de saison

Fruit de saison laitage Fruit de saison Fruit de saison Panna cotta aux fruits rouges 

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Surprises de fraises & poivre

Rosée de Mai fait tout beau ou tout laid

SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 07 mai mardi 08 mai mercredi 09 mai jeudi 10 mai vendredi 11 mai

Déjeuner Semaine fériée

Entrées
au choix

ferie légume cuit crudité

crudité pâtisserie salée

Plats au choix

poisson œuf

préparation VPO poisson

Accompagnemen
ts au choix

légume Potatoes

féculent légume

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Fromages Fromages

Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

pâtisserie dessert lacté

fruit de saison fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Surprises de fraises & poivre

VOIR 3EME RENCONTRE DU GOUT Chaleur de Mai verdit la haie
SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 14 mai mardi 15 mai mercredi 16 mai jeudi 17 mai vendredi 18 mai

Déjeuner

Entrées
au choix

Gaspacho aux petits pois Crêpe au fromage Carottes râpées aux agrumes Chou-fleur en vinaigrette Tomates en salade

Céleri remoulade au curry Brocolis en salade Artichauts en salade Rillettes de thon Salade de pâtes 

Plats au choix

Poisson du jour sauce aneth Sauté boeuf  aux olives vertes Dos cabillaud à la crème de 
citron Emincé de dinde Poisson du jour sauce aux 

agrumes 

Poulet rôti Poisson du jour sauce tartarte Oeufs brouillés au fromage Poisson Veau à la forestiere 

Accompagnemen
ts au choix

Pâtes natures Courgettes poêlées
cuisinées par le Chef Riz safrané Frites Lentilles 

Haricots verts persillés Purée de pomme de terre Fondue de poireaux Ratatouille Poêlée Méridionale

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Chèvre Brie Kiri Bleu d'Auvergne Fromage blanc nature

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Emmental

Desserts
au choix

Fromage blanc aromatisé Glace vanille/choco Gâteau au yaourt Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Liégeois chocolat Tarte aux pommes
Maison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Surprises de fraises & poivre

Qui a le temps et attend le temps perd son temps

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 21 mai mardi 22 mai mercredi 23 mai jeudi 24 mai vendredi 25 mai

Déjeuner Pentecôte Anim VERT'TITUDE

Entrées
au choix

Cœurs de palmiers à la 
ciboulette Carottes râpées au citron Méli-mélo de crudités Tomates en salade

Taboulé à la menthe Salade Piémontaise Salades de lentilles 
vinaigrette Champignons à la grecque

Plats au choix

Steak haché de veau à la 
crème d'épinards Rôti de Dinde au romarin Boulettes d'agneau au jus Poisson du jour au citron vert

Saumonette sauce crème de 
basilic Filet de Hoki à la tomate Pavé de colin sauce citron Escalope de porc à la 

provençale

Accompagnemen
ts au choix

Coquillettes Haricots verts au persil Frites Blé

Brocolis au thym Riz safrané Epinards à la crème Poêlée cuisinée par le Chef 
(courgette,poivron)

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Coulommiers Gouda Yaourt nature Fromage blanc nature

Fromage blanc nature Petit Suisse nature Reblochon St-Nectaire

Desserts
au choix

Fruit de saison Surprise de fraises 
& poivre blanc Fruit de saison Fruit de saisson 

Entremet à la pistache Fruit de saison Compote pomme cassis Gâteau au yaourt

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Surprises de fraises & poivre 4ème RDG

Semaine du développement durable : plus c'est près, plus c'est frais !

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 28 mai mardi 29 mai mercredi 30 mai jeudi 31 mai vendredi 01 juin

Déjeuner Repas des élèves

Entrées
au choix

Céléri rémoulade Concombre à la Crème Salade piémontaise Carottes râpées aux raisins Melon Jaune

Haricots verts vinaigrette Chou-fleur vinaigrette Salade coleslaw Tomates & Maïs Salade de pâtes

Plats au choix

Raviolis au boeuf Sauté de Porc au Curry Filet de lieu au basilic Rôti de veau Poisson du Jour au basilic 

Filet de poisson sauce verte Filet de poisson du jour Chipolatas Filet de Merlu Jambon grillé

Accompagnemen
ts au choix

Salade Verte Riz créole Haricots panachés Frites Poêlée de légumes 
Méridionale

P. de terre persil Carottes à la crème Pâtes au gruyère Haricots verts persillés Blé aux épices Thaï

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Bûchette de chèvre Petit Suisse Nature Comté Yaourt nature Edam

Yaourt nature Carré de l'est Fromage blanc nature Brie Vache qui rit

Desserts
au choix

Fromage blanc au coulis de 
fruits rouges Fruit de saison Cocktail de fruits Fruit de saison Glace choco/vanille

Fruit de saison Liégeois vanille Fruit de saison Salade de fruits frais Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Muffin Basque

En juin, trop de pluie et le jardinier s’ennuie.

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 04 juin mardi 05 juin mercredi 06 juin jeudi 07 juin vendredi 08 juin

Déjeuner

Entrées
au choix

Pâté de foie & cornichons Salade coleslaw Betteraves vinaigrette Radis râpés en verrine Salade de Pâtes

Cœurs de palmiers en salade Tomates Mozzarella Endives en salade Carottes râpées vinaigrette Concombre au Maïs

Plats au choix

Rôti de porc Filet de poisson du jour au 
herbes Emincé de veau & sont jus Sauté de volaille sauce 

forestière Burger de Veau sauce tomate 

Filet de poisson du jour crème 
de poivrons Coquillettes bolognaise Papillote de poisson sauce 

tartare Filet de poisson au thym Nuggets de Poisson

Accompagnemen
ts au choix

Carottes braisées Courgettes aux Herbes Poêlée de légumes de saison Frites Brocolis / Carottes herbes 
provences 

Semoule Coquillettes Pomme de terre au four Poêlée de champignons Riz

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Fromage blanc Nature Boursin Comté Brie Coulommiers

Tomme Yaourt Nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Liégeois chocolat Fruit de saison Smoothie de fruits de saison
(pommes et fraises) Abricots au Sirop

Entremet a la Vanille Fruit de saison Mousse vanille Pomme au four locale Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Muffin Basque

Soleil de Juin luit de grand matin

SEMAINE 7
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 11 juin mardi 12 juin mercredi 13 juin jeudi 14 juin vendredi 15 juin

Déjeuner

Entrées
au choix

Melon Champignons vinaigrette 
ciboulette Œuf dur mayonnaise Poireaux en vinaigrette Radis Roses

Betteraves rouges vinaigrette Salade de riz aux olives Salade verte Pastèque Salade coleslaw

Plats au choix

Boulettes de bœuf aux herbes Roti de Dinde & son jus Emincé de volaille 
& son jus Sauté de porc au curry Filet de poisson du jour

Poisson du jour au citron Filet de poisson du jour Filet de poisson Filet de poisson du jour Poulet rôti aux herbes

Accompagnemen
ts au choix

P. de terre au four Carottes fraîches braisées Petit pois à la française Chou fleur braiseé Riz pilaf 

Haricots verts Macaronis sauce tomate Semoule Frites Poêlée de légumes

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Cantal Yaourt nature Babybel Emmental Kiri

Petit Suisse nature Fromage de chèvre Fromage blanc nature Yaourt nature Petit Suisse Nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Gâteau de semoule Fruit de saison Gaufre au coulis chocolat Compote poire 

Poire au chocolat Compote pomme Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Muffin Basque

Quand l'abricotier est en fleur, jour et nuit ont même longueur

SEMAINE 8
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 18 juin mardi 19 juin mercredi 20 juin jeudi 21 juin vendredi 22 juin

Déjeuner

Entrées
au choix

Concombres à la crème Muffin Basque 
au coulis de poivrons Œuf mimosa Salade de cœurs de palmiers Carottes Rapées vinaigrette

Pomme de terre au thon Radis - beurre Melon Pastèque Tomates & mozzarella

Plats au choix

Couscous au Poulet Steack Haché de Veau Jambon braisé Rôti de Dinde au thym Parmentier de poisson

Œufs brouillés aux 
champignons Pêche du jour Quiche au fromage Filet de poisson du jour Saucisse de francfort

Accompagnemen
ts au choix

Semoule Duo de haricots verts & 
beurre

Poêlée Maison de Brocolis 
& champignons 

& P. de terre
Frites Brocolis au herbes thym et 

laurier 

Légumes du Couscous Riz créole Penne Poêlée de Légumes Purée de P. de Terre

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Coulommiers Yaourt nature Emmental Six de savoie Fromage blanc nature

Petit Suisse nature Samos Fromage blanc nature Yaourt Nature Mimolette

Desserts
au choix

Liégeois vanille Fruit de saison Brownies Compote pommes/cassis Fruit de saison

Fruit de saison Entremet à la vanille Fruit de saison Fruit de saison Pana cotta au coulis de fruits 
rouges

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Muffin Basque

Le Mai orgueilleux, le Juin poussiéreux, la récolte luxuriante

SEMAINE 9
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 25 juin mardi 26 juin mercredi 27 juin jeudi 28 juin vendredi 29 juin

Déjeuner Repas des élèves

Entrées
au choix

Carottes râpées à l'orange Salade Mexicaine Pizza au fromage Tomate Mozzarella Salade verte vinaigrette

Saucisson à l'ail - Cornichons Macédoine Mayonnaise Champignons à la Grecque Œuf dur Mayonnaise Salade de P. de terre

Plats au choix

Cordon Bleu de Volaille Rôti de Dinde à la Provencale Cuisse de poulet au jus Rôti Bœuf froid Filet de Hoki à la crème verte 

Filet de merlu à la tomate Filet de Cabillaud rôti au miel Omelette aux fines herbes Filet De Colin au herbes Paupiette de Veau au jus 

Accompagnemen
ts au choix

Haricots Verts persil Petits pois aux oignons Haricots beurre à la tomate Frites Pâtes à la tomates 

Riz créole Purée de P. de terre Tortis Epinards à la crème Duo de fleurettes 
 (brocolis-choux fleur)

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Edam Fromage blanc Nature Tomme blanche Buchette chèvre Vache qui rit

Petit Suisse Nature St Paulin Petit suisse Nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Crème vanille Liégeois chocolat Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison Crème chocolat Gâteau de riz au caramel Cocktail de fruits Muffin au chocolat 

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Moelleux aux framboises & poivre

Juillet de tous les mois le plus long et le plus courtois

SEMAINE 10
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 02 juillet mardi 03 juillet mercredi 04 juillet jeudi 05 juillet vendredi 06 juillet

Déjeuner

Entrées
au choix

Salade de pâtes au thon Melon Radis rose beurre Asperges vinaigrette Taboulé

Pastèque Œufs dur mayonnaise Pâté de foie & cornichons Maquereaux à la tomate Melon 

Plats au choix

Jambon Braisé Cuisse de Poulet rôtie Boulettes de veau au jus Roti de Bœuf Froid Filet de merlu Sce crème

Omelette au fromage Filet de Hoki Filet de merlu à l'estragon Poisson Pané Escalope de poulet au jus 

Accompagnemen
ts au choix

Ratatouille Riz à la tomate Penne natures Gratin chou-fleur Carottes braisées

P. de terre au four Julienne de légumes du soleil Endives braisées Frites Coquillettes

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Camembert Brie Yaourt nature Emmental St nectaire

Fromage blanc nature Yaourt nature Rondelé aux herbes Yaourt nature Petit suisse nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Petit suisse sucré Poire caramélisée Mousse au chocolat Fruit de saison

Pomme au four Fruit de saison Feuilleté aux fruits Fruit de saison Gâteau
Maison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.


