


Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

lundi 06 mai mardi 07 mai mercredi 08 mai jeudi 09 mai vendredi 10 mai

Salade petit pois vinaigrette Taboulé à la menthe crudité
Salade d'haricots verts & 

tomates confites 
Saucisson sec & cornichon

Filet de cabillaud à l'estragon Escalope de porc volaille
Sauté de boeuf aux olives 

vertes et noires 
Filet de julienne aux herbes 

Penne rigate 
Poêlée de légumes (navet, 

courgette )
légume P. de terre sautées Epinards à la crème 

Duo haricots Frites féculent Tomates provençales Riz basmati

Cantal Brie Fromages Tomme blanche Carré de l'est 

Fruit de saison Abricot au sirop dessert lacté + féculent Sablé fraise et rhubarbe Fruit de saison

lundi 13 mai mardi 14 mai mercredi 15 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai

Salade iceberg aux croûtons Duo fleurette 
Salade pomme de terre 

échalote
Salade de tomates en 

vinaigrette 
Rillettes de thon 

Rôti de porc moutarde à 
l'ancienne 

Filet de mahi mahi à la 
coriandre

Quiche au fromage Omelette à la tomate Aile de raie grenobloise

Gratin de macaronis Méli mélo de légumes (poivron, 
courgette, aubergine)

Petit pois & carottes à la 
française 

P. de terre sautées Poêlée de champignons 

Duo de courgettes aux 
épices mexicaines 

Frites Semoule aux raisins Carottes à la crème au curry Boulgour 

Couloummiers St paulin Yaourt nature Bleu Petit suisse nature

Liégeois vanille Entremet chocolat Abricots au sirop Flan au caramel Fruit de saison

lundi 20 mai mardi 21 mai mercredi 22 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai

Concombres à la crème Crêpe au fromage Gaspacho tomate au basilic légume cuit Haricots verts en vinaigrette 

Filet de cabillaud à la sauce 
sauge 

Emincé de boeuf aux olives 
noires 

Brochette de poisson au 
thym 

volaille Saumonette au thym 

Riz pilaf Epinards à la crème Penne beurre Riz Boulgour 

Ratatouille Frites Choux romanesco légume Jardinière de légumes 

Roquefort Cheddar Camembert fromage J Fromage blanc nature

Entremet pistache Fruit de saison
Gâteau de semoule aux 

raisins
fruit de saison Fruit de saison

lundi 27 mai mardi 28 mai mercredi 29 mai jeudi 30 mai vendredi 31 mai

Champignons à la grec Salade de riz safrané au thon Betteraves à la bulgare Radis roses - beurre
duo  crudité (tomate/petit 

pois)

Rôti de porc confit aux 
abricots 

Cuisse poulet à la moutarde Burger de veau au jus Cordon bleu carbonnade flamande 

Purée de pomme de terre 
Poêlée de légumes du Chef 

(courgette, champignon)
Lentilles au persil P. de terre sautées tortis au gruyere 

Haricots beurre Frites Fenoul braisé Navets braisés 
pôele de legumes du 

soleil(courgette,poivron,aube
rgine)

Bûche de chèvre Fromage blanc nature Livarot Kiri brie 

Faiselle au coulis de fruits 
rouges 

Fruit de saison Mousse de chocolat Glace fruit de saison

Menu des 
élèves!

lundi 03 juin mardi 04 juin mercredi 05 juin jeudi 06 juin vendredi 07 juin

Gaspacho de petits pois aux 
crôutons 

Carottes râpées au persil Saucisson à l'ail & cornichon Eventail de melon Salade de boulgour au thon 

Boulettes de boeuf Petit salé Omelette au cheddar Rôti de dinde au jus poule Filet de cabilaud au curry 

Semoule aux raisins
Poêlée de légumes du Chef 

(haricots verts ,brocolis)
Macédoine de légumes P. de terre sautées Courgettes rôties au romarin 

Légumes couscous Frites Riz basmati Poêlée forestière Macaronis au beurre 

Cantal Morbier Emmental Coulommiers Fromage blanc nature

Fruit de saison Flan  pâtissier Fruit de saison Entremet praliné Fruit de saison

lundi 10 juin mardi 11 juin mercredi 12 juin jeudi 13 juin vendredi 14 juin

crudité Crêpe au fromage Concombres à la crème 
 Tomates mozzarella au 

basilic 
Gaspacho de carottes & 

orange 

oeuf Filet de hoki à l'estragon 
Escalope de porc sauce au 

thym 
Cuisse poulet rôtie et son jus Rôti de boeuf au jus 

feculent Duo de courgettes Blé nature Riz Haricots beurre aux épices 

legume Frites Poêlée de légumes (choux 
romanesco,carotte,champignon) Petits à la française Boulgour tomaté

fromage Rouy Gruyère Petit suisse nature Bleu 

dessert lacté Poire en sirop Fruit de saison Fruit de saison Panna cotta au chocolat 

lundi 17 juin mardi 18 juin mercredi 19 juin jeudi 20 juin vendredi 21 juin

Emincé de radis à la 
vinaigrette thaï 

Macédoine de légumes Salade de pâtes thaï Salade niçoise Piémontaise aux légumes

Filet de saumon à la 
coriandre

Steak haché sauce barbecue 
Cuisse de poulet à la 

moutarde
Emincé de boeuf au paprika 

Escalope de porc sauce 
brune 

Duo de haricots Riz thaï Courgettes poêlées au persil P. de terre sautées Gratin de choux fleur 

Blé Frites Quinoa au beurre Tomates provençales Pâtes natures 

Camembert Gouda Bûche de chèvre Mimolette Fromage blanc nature

Tarte aux pommes Entremet praliné Fruit de saison Flan au caramel Fruit de saison

Animation FETE FORAINE

lundi 24 juin mardi 25 juin mercredi 26 juin jeudi 27 juin vendredi 28 juin

Tomates d'amour Salade de riz à la catalane Méli mélo de crudités 
(tomate, comcombre, maïs) légume cuit

Pâté de campagne au poivre 
vert  

Croque-monsieur
Saucisse de Toulouse sauce 

echalotes
Cuisse de poulet tex mex 

bœuf 2ème catégorie
 NON HACHE

Filet de julienne à la 
basquaise

Salade verte Lentilles & carottes 
Poêlée de légumes 

(aubergine, courgette)
P. de terre Frites Fondue de poireaux 

Gratin de pomme de terre Ratatouille Semoule au beurre légume Pâtes muticolores 

Brie Cantal Gruyère Fromages Gouda 

Glace Fruit de saison Riz au lait dessert lacté Fruit de saison

Menu des 
élèves!

lundi 01 juil mardi 02 juil mercredi 03 juil jeudi 04 juil vendredi 05 juil

Coeurs d'artichaut aux 
échalotes

Macédoine de légumes Salade de blé à la tomate Jardinière de petits pois Sardines au citron 

Rôti de dinde au jus 
Filet de saumonette sauce 

vierge 
Omelette aux herbes fraîches Sauté de boeuf & son jus

Paupiette de veau crème 
forestière

Gratin de pomme de terre Duo de courgettes du Chef Mousselline de céleri Potatoes Epinards

Petits pois à la française Semoule aux raisins Boulgour Haricots verts à l'ail Farfalles au beurre 

Couloummiers Comté Petit Suisse nature Camembert Petit suisse nature 

Crème chocolat Glace vanille /chocolat Pêche au sirop Crème façon brûlée Fruit de saison


