
Lundi 07 mai Mardi 08 mai Mercredi 09 mai Jeudi 10 mai Vendredi 11 mai

Salade farandole

Pomelo

Pâté de volaille 

et cornichons

Poireaux vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Boulettes de bœuf BIO 

sauce tajine 

Boulgour BIO aux petits 

légumes

FÉRIÉ

Timbale de colin 

sauce aurore 

Poêlée de légumes

FÉRIÉ

Sauté d’agneau sauce 

forestière 

Haricots verts et riz BIO

Coulommiers

Tomme blanche

Yaourt nature BIO et 

sucre

Emmental

Edam

Pomme Golden locale

Poire ronde locale
Ananas

Banane

Kiwi

Baguette et beurre

Lait chocolaté

Ananas

Muffin vanille 

Petit suisse sucré

Jus de raisin

Brioche au sucre

Yaourt nature BIO et 

sucre

Poire allongée BIO

Lundi 14 mai Mardi 15 mai Mercredi 16 mai Jeudi 17 mai Vendredi 18 mai

Salade piémontaise 

sans viande

Salade de blé catalane

Betteraves BIO 

vinaigrette 

Macédoine BIO 

mayonnaise

Salade verte BIO

Soupe andalouse 

(soupe de tomates) avec 

sa brunoise de 

concombre et croûtons

Carottes râpées circuit 

court
Radis circuit court 

et beurre

Escalope de veau

haché à la crème

Jardinière de légumes 

saveur du jardin

Pavé de merlu sauce 

cubaine

Chou-fleur et pommes 

de terre

Sauté de dinde au jus

Semoule au jus et

légumes aïoli

Rôti de bœuf froid et 

ketchup

Penne sauce poivrons -

tomates

Filet de cabillaud sauce 

bercy

Epinards BIO

Petit suisse nature et 

sucre

Petit suisse fruité 

Fol épi

Mimolette
Fromage blanc nature et 

sucre
Gouda

Montboissier

Pont l’évêque

Pomme rouge BIO

Poire conférence BIO

Prunes

Ananas
Cornetto fraise

Fraises et sucre 

(selon approvisionnement)
Gaufre pâtissière

Gaufre fantasia

Baguette et beurre

Fromage blanc nature et 

sucre

Jus d’orange

Baguette et confiture de 

fraises

Yaourt nature BIO 

et sucre issu du

commerce équitable

Kiwi

Baguette

Coulommiers

Compote de pomme-fraise

Gaufre Fantasia

Petit suisse nature et 

sucre

Pomme Gala BIO

Pain au chocolat

Lait nature

Poire ronde BIO

Lundi 21 mai Mardi 22 mai Mercredi 23 mai Jeudi 24 mai Vendredi 25 mai

Salade verte circuit 

court

Concombre cube et 

vinaigrette circuit court

Concombre circuit court 

vinaigrette

Champignons à la 

Grecque

Poireaux vinaigrette

Œuf dur BIO 

mayonnaise

Thon mayonnaise

FÉRIÉ

Sauté de bœuf aux 

oignons

Jeunes carottes 

saveur antillaise et 

petits pois

Filet de limande 

meunière

Pommes smiles

Filet de lieu noir

Haricots beurre et 

pommes de terre

Galette de blé à 

l’italienne

Pêle-mêle et Boulgour 

BIO

Cantal

Tomme grise Buchette mi-chèvre
Yaourt nature BIO et 

sucre

Petit suisse nature et 

sucre BIO

Petit suisse fruité BIO

Cake abricots « façon 

maison »

Compote de pomme-

fraise BIO

Banane

Ananas

Orange BIO

Pomme jonagold BIO

Baguette et beurre

Lait nature

Poire allongée BIO

Pain d’épices

Petit suisse nature et sucre

Jus de pommes

Pain au lait

Flan chocolat

Kiwi

Baguette

Carré de l’Est

Compote de pêches

Pain BIO

Lundi 28 mai Mardi 29 mai Mercredi 30 mai Jeudi 31 mai Vendredi 1er juin

Carottes râpées vinaigrette

Pomelo et sucre

Concombre vinaigrette

Tomate vinaigrette
Taboulé « façon maison »

Haricots verts vinaigrette

Poireaux vinaigrette

Radis râpés et vinaigrette

Cœur de scarole et croutons

Chipolata locale

* Francfort de volaille

Lentilles Circuit court à la paysanne

« façon maison »

Filet de Hoki à la provençale

Ratatouille et Blé BIO

Sauté de dinde aux groseilles

Haricots verts BIO à l’ail
Farfalle à la bolognaise

Colin pané et citron

Purée de courgettes et pommes de 

terre

Fromage blanc sur compote 

pomme-abricot

Ou compote  de pêches

Mimolette

Emmental
Yaourt nature BIO et sucre

Saint nectaire

Tomme noire
Edam BIO

Gouda BIO

Et son petit beurre Glace Mister Freeze

Glace Rocket Poire allongée BIO

Orange

Banane

Nectarine

Pêche

Baguette

Brie

Compote de pommes

Baguette et confiture de prunes

Yaourt nature BIO 

et sucre

Jus de raisin

Baguette et pâte de fruits

Fromage blanc nature et sucre

Kiwi

Pain au chocolat

Lait nature

Pomme rouge BIO

Cookie cacao

Petit suisse sucré

Ananas

Lundi 30 Avril Mardi 1er mai Mercredi 02 mai Jeudi 03 mai Vendredi 04 mai

Salade verte vinaigrette 

Céleri râpé vinaigrette

Taboulé

« façon maison »

Betteraves vinaigrette

Haricots verts en 

vinaigrette

Radis locaux et beurre

Carottes râpées locales 

vinaigrette

Sauté de bœuf aux 

airelles

Gratin de piperade
FÉRIÉ

Filet de lieu noir 

sauce oseille

Courgette

Blé et achards de 

légumes (oignons, 

carottes, haricots blancs 

et haricots plats)

Nugget’s de poisson

Penne BIO

Yaourt brassé 

framboises-abricots

BIO

Yaourt nature BIO et 

sucre

Brie

Fraidou

Fromage frais au sel de 

Guérande

Petit suisse nature et 

sucre

Petit suisse sucré

Crêpe au sucre

Crêpe au chocolat

Orange BIO

Petit pot de glace vanille 

–fraise

Petit pot de glace vanille -

chocolat

Pêche

Prunes

Baguette

Emmental

Compote pomme-abricot

Pailloline

Petit suisse aux fruits

Banane

Baguette et confiture de 

fraises

Lait nature

Jus de pommes

Croissant

Fromage blanc nature et 

sucre

Poire ronde BIO

Menu restaurants scolaires

Plat sans protéines 

animales

Plat sans protéines 

animales

Dessert lacté



Lundi 11 juin Mardi 12 juin Mercredi 13 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin

Betteraves vinaigrette

Poireaux vinaigrette

Tomate vinaigrette

Concombre à la crème
Riz niçois

Salade verte circuit court

Carottes râpées circuit 

court

Pastèque

Melon

Cube de colin sauce 

lombarde

Purée de céleri et 

pommes dae terre

Emincé de bœuf sauce 

Bercy

Blé BIO pilaf et légumes 

à la provençale

Gigot d’agneau à la 

dijonnaise

Haricots beurre

Moules à la crème

Frites 

Jambon de Paris

* Escalope de dinde

Poêlée de légumes

Yaourt aux morceaux 

de fruits (divers 

parfums)

Tomme noire

Montboissier
Petit suisse fruité BIO

Bûchette mi-chèvre

Bleu

Saint nectaire

Tomme blanche

Orange BIO

Pomme bicolore BIO

Petit pot de glace 

vanille-chocolat

Petit pot de glace vanille-

fraise

Banane
Abricots

Nectarine

Flan chocolat BIO

Flan vanille BIO

Baguette

Brie

Compote de pomme-

cassis

Barre bretonne

Fromage blanc nature et 

sucre

Ananas

Baguette et barres de 

chocolat 

Yaourt aromatisé

Pêche

Baguette et beurre

Petit suisse sucré

Jus de raisin

Brioche au sucre

Lait nature

Poire ronde BIO

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin Vendredi 22 juin

Duo tomates et 

pastèque entière avec 

vinaigrette du terroir

« façon maison »

Carottes en bâtonnets 

et sauce ciboulette
Rillettes à la sardine 

« façon maison »

Laitue iceberg et 

poivrons mariné

Cake méditerranéen 

aux bouquet de 

Provence « façon 

maison »

Torti végétarien 

houmous

Filet de cabillaud 

sauce tomates et 

poivrons

Semoule BIO

aux petits légumes

Sauté de poulet sauce

bobotie

(Abricots, cannelle, 

raisins)

Gratin du sud

(courgettes et tomates, 

gratiné à la crème-

muscade)

Emincé de bœuf sauce 

lentilles corail

(lentilles rouges corail,

oignon, citron)

Haricots blancs

Pavé de merlu sauce du 

verger

Boulgour BIO au cumin

Carré de l’est

Mimolette

Fromage blanc nature 

et sucre

Fromage blanc sucré
Yaourt aromatisé BIO

Petit Louis

Croqlait

Melon
Clafoutis aux griottes

Cerises (élémentaires)

Fraises locales au sucre 

Milk shake poire 

Et palet breton
Salade de fruits d’été et 

vermicelles colorés

Gaufre pâtissière

Petit suisse nature et 

sucre

Jus mangue passion issu 

du commerce équitable 

Baguette et beurre

Flan chocolat

Kiwi

Baguette

Emmental

Compote pomme-abricot

Croissant

Lait fraise

Orange

Pain de mie et confiture 

d’abricots

Yaourt aromatisé

Pomme  bicolore BIO

Lundi 25 juin Mardi 26 juin Mercredi 27 juin Jeudi 28 juin Vendredi 29 juin

Pomelo et sucre

Salade iceberg

Taboulé à la semoule 

BIO « façon maison »

Salade écolière 

« façon maison »

Haricots verts vinaigrette
Concombre vinaigrette

Tomates  vinaigrette

Filet de colin façon 

crumble

Jardinière de légumes 

aux saveurs du jardin et

riz du Commerce 

Equitable

Poulet rôti
Courgettes BIO saveur 

du soleil

Filet de hoki à l’estragon

Purée de pommes de 

terre et brocolis

REPAS DE FIN

D’ANNÉE

Steak haché sauce 

tomate

Penne BIO

Camembert

Saint Paulin

Montboissier

Tomme noire

Yaourt nature BIO et 

sucre
Yaourt local à la vanille

Mousse au chocolat 

noir

Mousse au chocolat au 

lait

Orange BIO

Kiwi BIO
Abricots

Prunes 

Pêche

Baguette et beurre

Flan vanille

Prunes

Baguette et barres de 

chocolat

Yaourt aromatisé

Jus  d’orange

Pain au chocolat

Petit suisse sucré

Pomme  golden BIO

Barre bretonne

Lait chocolaté

Abricots

Baguette

Camembert

Compote de pommes

Pain BIO

Lundi 04 juin Mardi 05 juin Mercredi 06 juin Jeudi 07 juin Vendredi 08 juin

Salade de tortis à la 

catalane « façon 

maison »

Piémontaise

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons
Betteraves BIO

vinaigrette

Radis râpés circuit court

Salade mélangée circuit 

court

Melon

Pastèque

Filet de Limande et 

citron

Mélange de légumes et 

haricots plats

Boulette de bœuf BIO 

façon  barbecue

Petits pois et carottes

Filet de julienne au 

basilic

Printanière de 

légumes

Steak végétarien à la 

Tex-Mex

Pommes de terre circuit 

court

Omelette BIO

Coquillettes BIO

et pêle-mêle de légumes

Fournol

Munster

Petit suisse nature et 

sucre

Petit suisse sucré

Saint Nectaire
Yaourt local aux fruits 

rouges
Coulommiers

Bûchette mi-chèvre

Orange

Kiwi

Poire ronde BIO

Pomme bicolore BIO
Prunes

Pomme Granny circuit 

court 

Pomme Golden circuit 

Court

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille

Baguette et beurre

Fromage blanc nature et 

sucre

Pomme topaz BIO

Madeleines longues 

locales

Lait chocolaté

Orange

Pain au lait

Petit suisse fruité

Pomme golden

Baguette

Camembert

Jus de mangue passion 

issu du commerce 

équitable

Baguette et barres de 

chocolat

Petit suisse nature sucré

Kiwi

Lundi 02 juillet Mardi 03 juillet Mercredi 04 juillet Jeudi 05 juillet Vendredi 06 juillet

Salade verte et croûtons vinaigrette 

Salade harmonie et croûtons
Macédoine vinaigrette

Poireaux vinaigrette
Salade de tortis « façon maison »

Mélange de crudités circuit court

Radis circuit court et beurre

Saucisson à l’ail et cornichon

* Roulade de volaille et cornichon

Cordon bleu

Petits pois BIO au jus

Colin au thym sauce aurore

Riz
Rôti de boeuf au jus

Carottes BIO vichy

Omelette BIO

Champignons de Paris et macaroni

Merlu et citron

Haricots verts et pommes de terre

Fol épi

Bleu

Mimolette

Edam
Brie

Fromage blanc sur 

Compote de pommes ou

Compote de pomme-banane

Saupoudré de spéculoos

Yaourt nature BIO et sucre

Melon

Pastèque

Fraises et chantilly

Fraises et sucre
Cornetto vanille

Gaufre fantasia

Fourrandise fraise

Baguette et beurre

Flan chocolat

Pomme gala BIO

Gaufre pâtissière

Yaourt nature BIO et sucre

Jus de pommes

Brioche au sucre

Lait nature

Kiwi

Pain de mie et confiture de prunes
Petit suisse nature et sucre

Nectarine

Baguette 

Fromage fondu

Compote de pomme-cassis

Menu restaurants scolaires

Plat sans protéines 

animales

Plat sans protéines 

animales

Recette DUCASSE

Dessert lacté

Dessert lacté


