
Menus de la restauration scolaire
Du 03/06 au 28/06 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
         Terrine du pêcheur

Tomate, ail et fines herbes
Carbonnade flamande 
ou nuggets végétaux

Frites et salade mélangée
St Moret / Paris-Brest

         Duo de melon et pastèque
Ficèle picarde 

Salade composée
Fromage / Crème dessert 

au chocolat

Pomelos
Concombre Bulgare

Blanquette de volaille ou omelette
Riz sauvage / Arlequin de courgettes

Saint Paulin 
Petit pot de glace

         Salade de quinoa
Carotte en rémoulade

Pavé de poisson aux crevettes 
Purée au beurre

Légumes en ratatouille
Yaourt nature sucré et fruit de saison

03 04 05 06          Oeuf mayonnaise
Abricot au fromage frais

Boule d’agneau au paprika 
ou poisson pané

Pommes à l’anglaise et 
duo de choux gratinés

Tartare nature / Fruit / Gâteau sec

07

FÉRIÉ
Lundi de Pentecôte

10        Carottes au cumin
Salade hawaïenne

Rôti de porc au cidre 
ou steack végétal

Macaronis au beurre et poêlée méridionale
Camembert / Fruit de saison

11
         Assiette de charcuterie

Cordon bleu de filet de poulet
Tagliatelle / Duo de carotte

Yaourt aromatisé
Tarte au chocolat

12            Courgettes râpées au miel
Tomate mimosa

Filet de poisson panés
Sauce béarnaise, Pomme 

ciboulette et jardinière de légumes
Montcendré / Danette liégoise

13
       Concombre au citron

Salade mesclun des de fromages
Sauté de volaille ou omelette

Perle de blé / Brocolis
Fruits 

Oeuf au lait nappé de caramel

14

     Courgette à la feta
Mortadelle de volaille

Calamar à la romaine sauce Aïoli
Pommes rissolées

Côte de blette
Camembert / Fruit de saison

17
         Salade de tomate

Salade d’endive
Sauté de boeuf aux oignons

ou steack végétal
Penne rigate / Etuve de carotte

Gouda / Compote pomme-fraise

18
             Salade de perles à l’avocat

Kebab sauce pita
Frites / Salade mélangée

Yaourt aux fruits
Barre glacée

19
         Assiette de melon

Carottes rapées au citron
Tajine de boulettes d’agneau

ou omelette
Semoule / Julienne de légumes

Mimolette / Semoule au lait vanillée

20
             Rillettes / Céléri rémoulade
Escalope de poulet aux fruits secs

ou poisson pané
Boulgour / Tomate au four

Flan au caramel
Corbeille de fruits

21

      Mâche sauce bulgare
Pizza au fromage

Sauté de porc aux champignons 
ou poisson pané / Coquillettes au 

beurre / Courgette à l’étuvée
Tomme  /  Corbeille de fruits

24          Concombre au citron
Tomate à l’huile d’olive

Omelette à la provençale
Pomme de terre persillées

Légumes en ratatouille
Fromage blanc sucré / Cône glacé

25
         Tomate aux crevettes

Carbonara de porc ou égrainé 
végétal / Noisette de polenta

Poêlée campagnarde
Yaourt nature sucré / Fruit

26
         Betterave râpée
Sardine à la tomate

Filet de poisson sauce nantua
Riz safrané / Piperade provençale

Fromage de chèvre
Gaufre de Liège

27
         Salade verte composée

Agrumes en salade
Cheesburger de boeuf ou
Cheeseburger de poisson

Frites / Haricots verts
Yaourt aromatisé / Fruit

28



6          Rémoulade en carotte
Tomate / crevettes

Cordon bleu ou omelette
Macaronis et ratatouille

Gâteau sec / Compote de pomme

Menus de la restauration scolaire
Du 1er/07 au 05/07 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
5         Salade de haricots verts

Pastèque et feta en salade
Lasagnes à la bolognaise 

ou  végétales
Salade mêlée

St Môret / Eclair à la vanille

4         Taboulé à la menthe
Courgettes râpées au basilic

Rôti de porc mexicain
ou filet de poissons

Duo de carottes
Gouda / Yaourt à boire

2         Pêche au thon
Salade Marco Polo

Cuisse de poulet au curry 
ou nuggets végétaux

Gnocchis et salsifis au beurre
Pavé frais et coupelle de fruits

1er          Tomate à la russe
Poulet rôti 

Pomme au four
Tomate provençale
Fruits et cône glacé

3


