
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

On tire les rois !!

 Potage aux légumes / Radis 
rondelles en vinaigrette

Betteraves sauce blanche / Salade 
verte et gouda 

Bœuf mode Omelette aux fines herbes Rôti de porc au jus Burger de veau sauce aux oignons Marmite de poisson

Coquillettes au fromage
Pommes vapeur et épinards à la 

tomate
Carottes et Blé Purée St germain Riz, mirepoix de légumes

Vache qui rit / Coulommiers Cantal AOP Emmental / Petit moulé

Fruit de saison / Lacté chocolat
Flan vanille nappé caramel / Fruit 

de saison 
Fruit de saison Galette Pommes ou Frangipane

Fruit de saison / Flan vanille 
caramel 

Substitution Filet de colin Quenelles sauce forestière Pané fromager

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade / Terrine de 
campagne, cornichon 

Chou rouge vinaigrette de 
framboises / Macédoine 

vinaigrette

Potage de potiron  / Salade 
mêlée

Tajine de dinde au citron Bolognaise Panismile mozzarella et tomate Fish and chips
Palette de porc demi-sel sauce 

moutarde

Carottes, poivrons et semoule Pâtes au fromage Purée de céleri Pommes sautées  Lentilles et pdt

Cantafrais Gouda / Tomme noire

Yaourt aromatisé / Fruit de 
saison 

Crème chocolat / Fruit de saison Fruit de saison
Gâteau à la noix de coco / Flan 

mandarinier 
Fruit de saison / Yaourt nature 

sucré
Substitution Couscous aux pois chiches Bolognaise au thon Dahl de lentilles à l'indienne

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé sarrasin orge millet 
raisin / Cœur de palmier, maïs 

et poivrons en  vinaigrette
Coleslaw rouge

Salade parisienne (Salade, œuf, 
emmental) / Salade de haricots 

blancs à l'échalotes

Aiguillettes de poulet sauce 
barbecue

Rôti de bœuf sauce fromagère Sauté de porc sauce champignons Pâtes au potiron mozzarella Pavé de colin sauce curry coco

Haricots verts et Pommes 
grenailles

Boulgour aux petits pois Chou fleur et pdt en béchamel (Plat complet) Riz aux carottes

Brie / Vache qui rit Petit moulé / St Nectaire

Fruit de saison / Lacté vanille
Compote qui croque (compote et 

riz soufflé) / Fruit de saison 
Fromage blanc coulis de mangue

Gâteau aux pommes / Clafoutis à 
l'ananas

Fruit de saison / Velouté aux 
fruits

Substitution Crispidor au fromage Œuf dur sauce Mornay
Flan de chou fleur, pommes de 

terre emmental et sauce tomate

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mexique

Chou blanc et raisin sec / Méli-
mélo de salade verte aux 

croutons, vinaigrette balsamique 

Salade verte, vinaigrette 
guacamole, chips tortilla / Salade 
de haricots rouges, vinaigrette à 

l'échalote

Céleri sauce cocktail /  Carottes à 
l'orange

Omelette Filet de hoki au citron et thym Rôti de veau au jus Chili con carne Fondant au fromage de brebis

Ratatouille et blé
Pommes vapeur et Courgettes au 

jus 
Pâtes au fromage Riz (plat complet)

Vache picon / Saint paulin Camembert

Fruit de saison / Crème dessert 
vanille

Velouté aux fruits / Fruit de 
saison

Fruit de saison
Brownie mexicain / Fromage blanc 

à la compote pomme-banane
Yaourt aromatisé / Fruit de 

saison

Substitution Omelette Crêpe fromage sauce champignons Chili sin carne
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Menus Scolaire 
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits


