Menus Scolaire
Sous réserve du bon approvisionnement
VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

01-mars-21

02-mars-21

03-mars-21

04-mars-21

05-mars-21

Surimi (rouleau)

Salade verte et maîs

Carottes râpées vinaigrette

Risetti à la tomate (dés de tomates et
mayonnaise)
Œuf durs bio mayonnaise

Endives vinaigrette

Betteraves

Poisson aux petits
légumes brunoise
Hachis parmentier

Gratin façon
dauphinois

Riz BIO à la
brunoise de
légumes (beurre et
oignon émincés)

Riz Bio

Petit moulé nature

Aiguillettes de
poulet au curry

Goulash Hongrois
Chou fleur, pdt
béchamel gratiné

Chou fleur
béchamel

Nuggets fromage
SEMOULE Bio et ses
légumes couscous

Semoule

Emmental

Harciot beurre à l'ail

Yaourt aaromatisé framboise bio
yaourt nature sucré

Petit moulé ails et fines herbes

Gouda

Compote pomme

Pêche au sirop

Issu de l'agriculture biologique

Nouveauté

Vache qui rit BIO
Yaourt aromatisé citron bio

Purée de pommes banane

Recette futur 50

Fruit de saison

repas alternatif vététarien

Gâteau Maison façon cheesecake
(base fromage blanc et coulis fruit
rouge)

maison

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Lait chocolat individuel

Lait individuel

yaourt à boire

lait fraise individuel

Yaourt sucré

Quatre quart nature rond

Croissant

Gâteau Maison

Marbré chocolat étoile

Crostatine cerise (tartelette)

Jus de fruit

Compote pomme poire

Fruit

Fruit

Compote de pommes

Les viandes fraîches de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08-mars-21

09-mars-21

10-mars-21

11-mars-21

12-mars-21

Salade bio

Carottes râpées bio vinaigrette

Endives vinaigrette et pommes
Sardines

Celeri rémoulade

Betteraves bio vinaigrette

Coleslaw bio

Tajine de dinde au
miel et citron

Omelette

Salade verte aux noix

Colin pané au riz
soufflé MSC+ citron

Faux filet sauce
poivre

Coquillette BIO sauce tomate et gratiné
au cheddar
Pomme de terre fraîche vapeur

Yaour arome vanille

Blé aux légumes et basilic (blé,
courgettes, pesto rouge, basilic, ail)

Gouda

Purée de carotte
fraîche

Purée de carotte
fraîche (crème
fraîche et
emmental)

Tomme noire

Fruits de saison

Cocktail de fruits au sirop

Saison

Croissant emmental
(béchamel)

Salade de verte vinaigrette (iceberg
selon disponibilité)

Chèvre
Saint Paulin

Yaourt nature sucré

Croissant au
jambon dinde

Plateau de fromage
Coulommiers

Fruit de saison

Issu de l'agriculture biologique

Donuts

Mousse au chocolat au lait

repas alternatif vététarien

maison
GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fromage blanc sucré

Petit suisse

Lait

Yaourt sucré

Yaourt à boire

Gâteau maison

Pain chocolat

Brioche

Cookie

Moelleux marbré pompéï

Jsu multifruit 20 CL

Compote pomme cassis

Fruit de saison

Jus orange 20 CL

Compote pomme banane

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

15-mars-21

16-mars-21

17-mars-21

18-mars-21

19-mars-21

Salade (iceberg selon
approvisionnement)

Œufs durs mayonnaise

suprème de pomelos sur lit de salade
vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Salade verte vinaigrette et chou rouge

Cordon Bleu

Pané de gouda

Petit pois extra fin

Petit moulé ail et fines herbes

Carottes râpées vinaigrette

Salade verte fraîche

Sauté de bœuf
strogonoff

Endives au pomme

Flan emmental et pomme de terre
cubes

Filet Meunière

Pommes de terre
robe des champs
fraîche

Pomme de terre
fraiche et
emmental

Penne BIO semi
complet aux petis
légumes

Bœuf boulette VF
sauce barbecue

omelette

Penne BIO semi
complet aux petits
légumes

Petits suisse

Salade verte bio

Haricots verts

yaourt nature sucré framboise les 2
vaches

Brie

yaourt aromatisé vanille bio

Coulommiers

Cocktail de fruit au sirop

Gâteau aux poires

Carré frais bio
Cantafrais

Yaourt aromatisé

Fromage blanc, au coulis de fruits
rouges
Fruit de saison

Fruit de saison

Fromage blanc, brisure oréos

Saison

Issu de l'agriculture biologique

repas alternatif vététarien

maison
Nouveauté

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Lait fraise

Crème vanille

Lait 1/2 écrémé

Fromage blanc

Lait chocolaté

Moelleux chocolat Flibustier

Gaufre

Pain au lait+barre chocolat

Croissant

Moelleux citron

Fruit

Fruit

Compote de pommes

Jus 20 CL

Compote pomme abricot

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

22-mars-21

23-mars-21

24-mars-21

25-mars-21

26-mars-21

Ananas bio surimi vinaigrette

carottes râpées vinaigrette
Chou chinois en salade

Salade verte vinaigrette

Salade verte

Calamar frit et
sauce tartare

Chou blanc vinaigrette

Riz bio aux petits
légumes

Sauté de veau au
curry
Couscous végétarien (légumes
couscous,semoule,tomate pelée,fève)

Lasagne
Bolognaise

Yaourt aux fruits
rouge bio yoplait

Yaout nature sucré

Yaourt aromatisé framboise

fruits de saison

Moelleux chocolat Maison

Poisson pané
+citron
Haricot vert bio et
pomme de terre

EBLY et ratatouille

Haricot vert BIO

Tomme blanche
Edam

Saison

EBLY et ratatouille

Lasagne aux
légumes (brunoise)

Riz bio aux petits légumes

Fromage blanc

Taboulé

Plateau de fromage
Camembert

fruits de saison

Issu de l'agriculture biologique

Flan gélifié vanille caramel

repas alternatif vététarien

fruits de saison

maison

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pâte à tartiner

Barre chocolat

Lait

Lait fraise

Yaourt à boire

Pain

Brioche

Madeleine

Goûter fourré chocolat rond

Moelleux fourré fraise rond

Jus ORANGE individuel

Fruit

Compote pomme

Compote

Jus de pomme 20 CL

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

29-mars-21

30-mars-21

31-mars-21

01-avr.-21

02-avr.-21

Pâté de campagne

Carottes râpées BIO
haricot vert bio vinaigrette

œufs durs mayonnaise

Dés de saumon
sauce beurre blanc
Purée de courgette
gratiné
Purée de courgette

Petit Filou

Salade vertes bio
Salade verte avec segment de pomelo

Carottes râpées à l'Orange

Cassoulet avec
chipolatas
saucisson à l'ail et
haricot blanc (5/1)
tomaté ou 2
saucisses de
volaille

Flan au fromage

Chou blanc BIO

Wings de poulet

omelette
Gratin de penne
BIO charcutier (dés
de dinde)

Harciot blanc
tomaté

Plateau de fromage

salade verte

Pennes BIO
carottes sauce
vache qui rit

Frites Bio

Petit Cotentin

Brie

Fraidou

Coulommiers

Yaourt nature sucré

Gélifié chocolat
Fruit de saison

fruits de saison

Gâteau Maison chocolat framaboise
(brisure framboise et poude de cacao)

purée de pomme
Gélifié vanille

Saison

Issu de l'agriculture biologique

repas alternatif vététarien

maison

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fromage blanc sucré

Lait individuel

Yaourt nature

Lait individuel

Yaourt à boire

Marbré

Pain chocolat

Crostatine cerise (tartelette)

Brioche

Gâteau Maison

jus de pomme 20 CL

Compote pomme poire

Fruit

Compote pomme

Orange

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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FERIE

VEGETARIEN

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

05-avr.-21

06-avr.-21

07-avr.-21

08-avr.-21

09-avr.-21

Salade verte vinaigrette

Carottes râpées bio

Rondelles de radis

Coleslaw

Cake aux légumes maison

Poisson pané et
citron

crispidor au
fromage

Poélee chinoise

Radis

carbonade de
bœuf

Omelette
basquaise

Croque monsieur
(jambon porc et
s/p : jambon de
dinde)

Croque fromage

Riz safrané BIO aux légumes julienne

Pomme de terre à l'ail BIO sautées

Edam

Brie
Yaourt nature sucré

Yaourt brassé aux fruits

Gouda

Fruit bio

Issu de l'agriculture biologique

Camembert

Fruit de saison

Recette futur 50

Fruit de saison

repas alternatif vététarien

Panna cotta à la fraise (confiture et
préparation)

maison

GOUTERS
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LAIT individuel

Petit suisse sucré

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Gaufre

Brioche

Palmier

Gâteau maison

Compote

Fruit

Jus de pomme 20 CL

Fruit

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

12-avr.-21

13-avr.-21

14-avr.-21

15-avr.-21

16-avr.-21
Salade de verte vinaigrette (iceberg
selon disponibilité)

Carottes râpées bio vinaigrette
Betteraves bio vinaigrette

Mousse de canard (sans porc)

Salade composée

Coleslaw bio

Quiche épinards BIO chèvre menthe

Escalope dinde à
la crème

Omelette

Céleri rémoulade

Croustillant de
poisson

Steak haché aux
oignons
Blé BIO sauce
tomate et dés de
fromage

Salade verte

Riz

Yaour arome vanille

Gouda

Yaourt nature sucré

Tomme noire

Fruits de saison

Compote de pomme

Saison

Blé bio sauce
tomate

Purée de carotte
fraîche

Purée de carotte
fraîche (crème
fraîche et
emmental)

Petit salé aux
lentilles ou rôti de
dinde

pomme de terre
fraîche et lentilles

Saint Paulin

Carré

Plateau de fromage

Fruit de saison

Gâteau au yaourt Maison

Liégeois chocolat

Issu de l'agriculture biologique

repas alternatif vététarien

maison

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fromage blanc sucré

Petit suisse

Lait

Yaourt sucré

Yaourt à boire

Gâteau maison

Pain chocolat

Brioche

Cookie

Moelleux marbré pompéï

Jus orange 20 CL

Compote pomme fraise

Fruit de saison

Jus pomme 20 CL

Compote pomme poire

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.

Menus Scolaire
VACANCES SCOLAIRES

Sous réserve du bon approvisionnement

VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

19-avr.-21

20-avr.-21

21-avr.-21

22-avr.-21

23-avr.-21

Betteraves

Concombre à la crème

Céleri rémoulade

Chou chinois crumble parmesan

Carottes Râpées Bio

Pilon de poulet au
jus

Omelette

Sauté de bœuf
bourguignon

Purée de pommes
de terre et
emmental
Purée de pomme
de terre

Carottes fraîches BIO crème

Pomme de terre
BIO et fromage
MOZZA et haricot
vert

Gratin de pâte bio
au jambon de
dinde (dés
d'emmental)

Gratin de pâtes

Brandade de
poisson

Purée de pomme
de terre gratinée

Haricot vert persillé

Vache qui rit bio

Yaourt nature sucré BIO

Petit fouetté bio

Yaourt aromatisé framboise les 2 vaches

Coulommiers

Compote de pomme
banane BIO

Fruit de saison

Fromage blanc au coulis de mangue
(mangue cube)

Eclair chocolat

Fruit de saison

Issu de l'agriculture biologique

repas alternatif vététarien

maison

GOUTERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pâte à tartiner

Lait litre

Yaourt nature

Lait litre

Yaourt à boire

Pain

Croissant

Madeleine

Rocher coco nappé chocolat

Gâteau maison

Jus multifruit litre

Compote pomme fraise

Jus pomme

Fruit

Compote pomme abricot

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.
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Sous réserve du bon approvisionnement

VEGETARIEN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

26-avr.-21

27-avr.-21

28-avr.-21

29-avr.-21

30-avr.-21

Acras de morue

Radis rondelle vinaigrette
Houmous sur crouton maison

Salade verte

Aiguillettes de
poulet sauce
Normande

Pané moelleux au
gouda

Salade de pommes de terre vinaigrette
à l'échalote

Concombre vinaigrette
Salade verte

Colin sauce tomate

omelette

Sauté de dinde
colombo

Gratin de moules

Œuf durs sauce
mornay

Quiche de légumes (julienne de
légumes et fond de tarte)

Purée de pomme
de terre gratinée
Jardinière de légumes

Haricot vert

Tartare nature

yaourt vanille

Gäteau aux poires Maison
(poire williams au sirop)

Fruit de saison

Saison

Purée de pomme
de terre

Riz BIO semi complet façon paella

Salade verte bio

Cantadou ail et fines herbes

Emmental

Camembert

Compote de pomme

Ftomage blanc au coulis de figue
(quartier de figue)

fruits de saison

Issu de l'agriculture biologique

GOUTERS

repas alternatif vététarien

maison

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fromage blanc sucré

lait litre

crème vanille

Fromage blanc sucré

Lait chocolaté

Gaufrette

Gateau maison

Pain et confiture

Pain au lait

Barre bretonne

Jus individuel

Fruit

Fruit

Jus multifruit litre

compote pomme cassis

Les viandes de boeuf, volaille et porc sont d’origine Française.

