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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

03 04 05 06 07
Salade de fonds 

d’artichauts
et mimolette 
Crousti pané
emmental 

Pâtes sauce tomate
Julienne de légumes

Yaourt nature
sucré bio

Hamburger 
Frites

 Salade d’endives

Fromage Croclait®

Glace

Salade de riz bio
aux crevettes,
soja et maïs

Saucisse au chou 
rouge et pomme
Purée de pomme

de terre
Poire

Feuilleté hot dog 
ou tarte au fromage

Cabillaud 
Sauce à l’oseille

Boulgour aux raisins
Duo de courgettes

Kiwi ou banane

10 11 12 13 14

Terrine de légumes

Estouffade de bœuf 
provençale

Poêlée ratatouille
Frites

Petits fruités

Endives aux noix,
croutons et mimolette

Rôti de veau
Sauce au fromage 
Purée de potiron
Salsifis au beurre

et à l’ail
Banane ou pomme

Pêche au thon
sur salade

Tomates farcies
Sauce tomate

Céréales
gourmandes bio

Riz au lait

Céleri/tomates

Sauté de veau 
marengo

Purée
Carottes braisées

Yaourt bio

17 18 19 20 21

Couscous légumes
Boulettes, 

agneau et merguez
Semoule bio
aux raisins

Fromage Babybel®

Fruits

Macédoine de 
légumes mayonnaise 

et asperges 
Filet de poulet 

 Sauce Grand-mère
Carottes braisées  
et haricots verts

Pommes de terre 
sautées

Yaourt nature  bio

Pastèque

Côte de porc au curry 
Flageolets 

et haricots verts
Riz aux oignons 

Tarte flan

Tartare de colin
Assiette de crudités

(Tomates, carottes, 
céleri et pommes de terre)

Rondelé bio®

Compote de pommes
et petits beurre

Salade de lentilles 
catalane 

(Tomates, thon et surimi)

Boulette de soja
Sauce napolitaine

Coquillettes au gruyère

Kiwi ou pomme

24 25 26 27 28

Trio de crudités

Omelette au fromage
Poêlée de ratatouille 

Pommes de 
terre grenaille 
à l’huile d’olive

Cerises

Potage d’asperge  

Spaghettis carbonnara 
ou

Spaghettis au saumon

Fraises 
au fromage blanc 

Betterave rouge 
au maïs et cœur 

de palmier
Blanquette de dinde 

et ses légumes 
pot au feu 
Blé Ebly®

Yaourt aux fruits bio

mai 2021

31
Œuf et surimi
mayonnaise

Sauté de porc 
façon colombo

Purée de carottes
Purée 

de pommes de terre 

Crème dessert

Blanc de poireaux 
mimosa 

Fish and chips 
Sauce tartare 

Salade composée 

Salade de fruits

FÉRIÉ PAS DE
RESTAURATION

FÉRIÉ


