
Menus de la restauration scolaire
Du 31/05 au 25/06 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Melon

Caro�es et ar�chaut en vinaigre�e
Escalope de porc ou steak
végétal sauce moutarde

Pommes de terre rissolées
Fromage

Liégeois vanille

   Salade de quinoa
Caro�e en rémoulade

Pavé de poisson aux câpres
Semoule / Duo de haricots

Yaourt nature sucré 
Fruits de saison

 Terrine du pécheur
      Tomate ail et fines herbes

Carbonnade  flamande 
ou nuggets végétaux

Frites et salade mélangée
St moret

Paris Brest

    Be�erave en rémoulade 
Tomate creve�e

Cordon bleu ou omele�e
Macaroni / Ratatouille
Compote de pomme

Gâteaux secs

Caro�e au cumin
Salade hawaïenne

Rô� de porc au cidre ou steak 
végétal / Macaroni au beurre

Poêlée méridionale
Camembert

Fruit de saison

 Assie�e de charcuterie
Cordon bleu de filet de poulet
 Tagliatelles / Duo de caro�es

Yaourt aroma�sé
Tarte chocolat

      Courge�es râpées au miel
Tomate mimosa

Filet de poisson pané sauce 
béarnaise / Pommes de terre 

ciboule�e / Jardinière de légumes
Montcendré

Pa�sserie

    Concombre au citron
Salade mesclun et dés de fromage

Sauté de volaille 
ou omele�e à la mimole�e

Perle de blé / Brocolis
Fruit / Œuf au lait nappé caramel

Salade de tomate
Salade d’endive

Sauté de bœuf aux oignons 
ou steak végétal

Penne régate / Étuvé de caro�es
Gouda

Compote pomme fraise

 Salade de perles à l’avocat
Kebab sauce pita

 Frites / salade mélangée
Yaourt aux fruits

Barre glacée

 Assie�e de melon
Caro�e râpées au citron

Tajine de boule�es d’agneau ou 
omele�e

Semoule / Julienne de légumes
Mimole�e

Semoule au lait et vanille 

Pomelos
Concombre Bulgare

Blanque�e de volaille ou omele�e
Riz sauvage / Arlequin de 

courge�es
St Paulin

Pe�t pot de glace

Œuf mayonnaise
Abricot au fromage frais

Boule d’agneau au paprika ou 
poisson pané / Pommes de terre à 
l’anglaise / Duo de choux gra�né

Tartare nature
Fruit et gâteau sec

Courge�es à la feta
Mortadelle de volaille

Calamar a la romaine sauce aïoli
Pommes rissolées / Côtes de ble�e

Camembert 
Fruit de saison

31 01 02 03

Rille�es
Céleri en rémoulade

Escalope de poulet aux fruits secs 
ou poisson pané

Boulgour / Tomate au four
Flan nappé caramel
Corbeille de fruits

04
Tomate au basilic

Caro�e vinaigre�e à l’orange
Omele�e aux herbes 

Blé au cumin  / Jeunes caro�es
Pe�ts suisses aux fruits

Compote de pomme

07

Taboulé aux agrumes
Assie�e de pastèque

Saucisse de volaille ou poisson 
meunière / Purée au beurre

Poêlée de légumes
Carré frais / Corbeille de fruits

08

Cœur de palmier 
Duo de céleri et de be�erave

Steak haché de bœuf ou boule�es 
végétales / Spaghe� / Salade 

Emmental 
Cake au chocolat

 
09 10 11

14 15 16 17 18

  Avocat au thon
Croustade de volaille ou pavé de 

saumon pané
 pomme noise�e / Salade
Fromage frais aux fruits

Salade de fruits frais

21 22 23

      Duo de melon et pastèque
Ficelle picarde

 Salade composée
Fromage

Crème dessert chocolat

24 25


