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MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE - du 25 avril au 25 Mai 2022

lundi 25/04/22 mardi 26/04/22 mercredi 27/04/22 jeudi 28/04/22 vendredi 29/04/22

Chou fleur bio en salade Riz bio aux asperges
Pommes de terre bio 

ciboulette
Salade verte emmental 

et noix
Carottes râpées bio 

vinaigrette

Salade tricolore Pâtes bio et surimi Salade de blé au thon
Concombres et mais 

vinaigrette
Salade d'avocat

Julienne de légumes Frites bio

Cantal AOP Petit suisse Tartare Camembert bio Fromage de chèvre

Betteraves bio et dés de 
FROMAGE

Salade d'haricots rouges 
et blancs vinaigrette

Salade fraicheur

Couscous végétarien
Sauté de poulet label 

rouge sauce curry
Sauté de porc label 

rouge sauce abricots
Poisson frais du jour 

sauce citronnée
Sauté de boeuf aux 4 

épices

lundi 02/05/22 mardi 03/05/22 mercredi 04/05/22 jeudi 05/05/22 vendredi 06/05/22

Compote de pommes 
bio

Pomme bio
Entremets au chocolat 

lait bio
Éclair Vanille

Crème mousseline 
vanille au lait bio 

Compote pommes 
fraises

Fruit de saison Eclair chocolat
Entremets speculos lait 

bio

Semoule bio Haricots verts persillés Petits pois cuisinés bio

Taboulé
Pommes de terre bio au 

thon
Concombres et feta

Betteraves bio 
vinaigrette

Radis beurre

Salade de riz bio et mais 
vinaigrette

Salade mexicaine Tomate au pesto Haricots verts vinaigrette Pamplemousse

Salade verte Blé

Chantaillou Portion de fromage Six de Savoie Comté AOP
Fromage blanc de chez 

Maurice

Pizza tomate et fromage
Salade de pates bio, 

tomate et basilic
Asperge crème 

ciboulette
Salade verte, chèvre et 

fruits secs

Sauté de poulet bio au 
poivre doux

Chipolatas Mijotée de veau
Pâtes bio végétarienne 

aux petits légumes
Saumon frais sauce 

hollandaise

Liégeois au chocolat Orange Banane Glace Fraises

Petit pot de crème 
spéculos

Ananas frais Banane

Choux brocolis bio
Gratin de courgettes 

béchamel
Riz Bio
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lundi 09/05/22 mardi 10/05/22 mercredi 11/05/22 jeudi 12/05/22 vendredi 13/05/22

Salami
Tomates vinaigrette 

ciboulette
Pâtes arc en ciel bio 

vinaigrette
Concombres à la crème 

bio
Salade verte et œufs dur

Pâté de campagne Salade césar
Salade de pommes de 

terre à l'échalote
Carottes râpées aux 

raisins vinaigrette
Champignons à la 

crème

Flageolets

Edam bio Brie Bûchette laitière St Nectaire AOP Petit suisse

Rillettes de sardines
Courgettes râpées à 

l'indienne
Chou-fleur bio au mais à 
la graine de moutarde

Salade du jardin

Olivade de boeuf
Poisson frais du jour 

sauce citronnée
Filet de dinde au jus Rôti de porc au jus Pizza aux trois fromages

lundi 16/05/22 mardi 17/05/22 mercredi 18/05/22 jeudi 19/05/22 vendredi 20/05/22

Riz au lait Tarte aux pêches
Yaourt aromatisé bio 

ferme Maurice
Pastèque Ananas frais

Fromage blanc de chez 
Maurice madeleine

Quatre quart au citron Salade de fruits frais Orange

Haricots vert à l'ail Légumes vapeur Carottes à la crème

Tomates au vinaigre 
balsamique

Macédoine de légumes 
mayonnaise

Poulet rôti Oeufs à la florentine Colin aux petits légumes Rôti de boeuf Pâtes bio à la carbonara

Pamplemousse Salade boulghour Betteraves vinaigrette
Crudité en salade au 

surimi
Gaspacho à la tomate

Carottes et courgettes 
râpées

Pommes de terre 
ciboulette

Salade jurassienne
Concombre au fromage 

blanc
Salade de chèvre

Eclair au chocolat Banane

Compote pommes Petit suisse aromatisé Cookie géant Pastèque

Pommes de terre sautées Riz Gratin de courgettes bio Salade verte

Pont l'évêque AOP Kiri crème Tomme grise Coulommiers Gouda

Compote de poires
Entremets caramel (lait 

BBC)
Fraises

Salade verte pommes et 
noix

Lentilles en salade
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Filet de colin pané Blanc de volaille braisé
Sauté de porc au 

romarin

lundi 23/05/22 mardi 24/05/22 mercredi 25/05/22

Radis beurre
Concombres bio 

vinaigrette
Cake au thon

Orange Clafoutis aux fruits

Purée de céleri Petits pois et carottes Poélée de légumes

Chanteneige Munster AOP Edam

Ananas frais Crumble aux fruits
Crème dessert à la 

vanille

Salade verte Arlequin Frisée aux asperges
Bruschetta tomate 

mozzarella

Chou-fleur à la Roscoff Tomates à l'huile d'olives


