
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte aux oignons frits Betteraves sauce blanche

FERIE
Quenelles sauce Nantua aux 

champignons
Aiguillettes de poulet aux herbes Chipolatas

Marmite de poisson sauce 
persane aux épices douces

Purée de carottes
Pommes de terre Wedges et 

haricots beurre persillés
Coquillettes sauce tomate Riz aux petits légumes

Petit moulé Fromage râpé Brie 

Yaourt nature sucré Fruit de saison 
Cake patate douce coco citron 

sauce chocolat 
Fruit de saison 

Substitution Omelette aux herbes Pané moelleux au fromage

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saucisson à l'ail, cornichon Tomates persillées 

Filet de poulet aux herbes Pavé de colin sauce armoricaine Rôti de porc sauce au paprika Steak haché sauce poivrade                                
Œuf durs florentine           

(épinards béchamel)

Pommes vapeur et Haricots 
verts

Blé aux carottes Purée de patate douce Frites Pommes persillées

 Cantafrais Camembert Tomme blanche 

Fruit de saison Liégeois chocolat Fruit de saison
 Fromage blanc coulis de fruit 

rouge 
Fruit de saison 

Substitution Falafel à la provençale Filet de poisson Nuggets de fromage

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis rondelles en vinaigrette Melon 

Kefta de mouton à l'orientale Sauté de dinde aux olives Croustillant de poisson au citron Rôti de bœuf sauce brune Couscous végétarien

Tajine de légumes (pdt, Hverts, 
Pt pois)

Pâtes au fromage Riz aux petits pois
Crumble de pdt et courgettes aux 

herbes
(Semoule, pois chiches, Légumes 

couscous)

Petit moulé Cantal Brie 

Fruit de saison Flan au vanille Yaourt aromatisé Donuts Fruit de saison 

Substitution Tarte au fromage Boulettes de soja sauce samourai
Courgettes pdt béchamel emmental 

chèvre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombres façon tzatziki Tarte aux légumes
Salade de tomates, vinaigrette à 

l'échalote 

Sauté de bœuf au paprika Omelette Filet de hoki sauce créole Nuggets de poulet Echine de porc sauce moutarde

Pommes vapeur et printanière 
de légumes

Pâtes au fromage Riz aux poivrons Purée et salade verte Lentilles aux oignons et pdt 

Cantafrais Emmental

Yaourt nature sucré Fruit de saison Fromage blanc au spéculoos Gâteau au chocolat Fruit

Substitution Tarte au fromage Nuggets au fromage Dalh de lentilles

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves, sauce blanche 
Salade Nicoise (salade, tomate, 

thon, œuf, olive)
Salade verte aux croutons 

Pavé de colin sauce basilic Daube niçoise Jambon blanc, ketchup
Clafoutis de carottes, pommes de 

terre et mozzarella
Filet de poisson meunière au 

citron 

Gratin de brocolis et pdt Macaronis aux légumes Frites et Haricots beurre 
Riz aux petits légumes 

provençaux

Fromage râpé St Nectaire Vache qui rit / Coulommier

Fruit de saison Tarte au citron Fruit de saison  Liégeois vanille caramel Fruit de saison 

Substitution Omelette Beignet de poisson, ketchup
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Menus scolaire 
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits


