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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

01 02 03 04

Melon
Lasagnes de légumes

Salade verte
Vache qui rit bio
Yaourt sucré bio

Cheeseburger
Frites et salade mêlée

Délice camembert

Glace

Lentilles au surimi

Pavé de poisson à la 
Bordelaise

Purée au fromage
Salade endives

Petit nova aux fruits

Feuilleté au fromage

Jambon blanc
Assiette de crudités

(taboulé, tomates, 
haricots verts et pommes 

vinaigrette)

Salade de fruits

07 08 09 10 11

Tarte aux légumes

Pâtes bolo sauce 
tomates ou pâtes 

saumon
Emmental râpé

cookies

Tartare de colin et 
thon

Salade de riz niçoise

Fromage Babybel®

Pomme / poire

Carbonnade flamande
Frites et haricots verts 

à l ’échalote

Fromage Six de Savoie

Fromage blanc au 
spéculoos

Jus d’orange

Couscous
Semoule bio 
et légumes

Poulet et merguez

Glace Mars

Concombre et tomates 
au fromage blanc

Omelette au fromage
Lentilles aux carottes

Patatoes

Fraises ou cerises

14 15 16 17 18

Blanc de poireaux 
et œuf dur

Filet de poisson 
meunière

Brocolis à l’ail
Gratin de pommes de 

terre
Pastèque

Melon

Sauté de veau 
Marengo

Purée Crécy et nature

Donuts

Velouté de tomates à 
la Vache qui rit®

Aiguilette de poulet 
aux Corn flakes

Petits pois et jeunes 
carottes

Fromage blanc aux 
fraises

Trio de crudités râpées

Pané emmental
Tagliatelles au basilic

Petit suisse aux fruits

Macédoine de 
légumes et Surimi 

mayonnaise

Tomates farcies
Céréales gourmandes

Yaourt aux fruits 
bio

21 22 23 24 25

Taboulé aux crevettes

Sauté de porc au miel
Choux-fleurs béchamel

Pommes de terre 
grenailles à l’huile 

d’olive

Yaourt nature bio

Fish and chips
Sauce tartare
Frites Salade

Emmental bio

Cerises

Œuf à la coque

Nuggets de blé
Ratatouille niçoise

Riz pilaf

Salade de fruits

Tarte aux poireaux ou 
tarte au fromage

Spaghettis sauce 
napolitaine

Boulettes de bœuf

Abricot

juin 2021

28

Rôti de bœuf
Sauce tartare

Frites et salade

Croc lait bio

Millefeuilles

Salade de 
champignons et 
pamplemousse

Escalope de dinde 
Purée

Courgettes bicolores 
au fromage frais

Beignet aux  pommes

Tzatziki de comcombre 
et tomates au basilic

Moussaka
Riz aux oignons

Œuf à la neige et 
au miel

Salade de pâtes au 
poulet rôti

Fromage mimolette

Poire cuite au sirop
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