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Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 03 Mai au 5 Juillet  2021 
Double Garniture 

lundi 03 mai mardi 04 mai mercredi 05 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai lundi 07 juin mardi 08 juin mercredi 09 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin

Oeuf dur 

mayonnaise

Beignets de chou 

fleur 

Carottes râpées BIO 

à l'échalote

Macédoine 

mayonnaise

Salade verte BIO et 

ses croutons 

Salade de blé 

arlequin

Tomate BIO aux 

olives

Concombre  à 

l'indienne

Salade de pommes 

de terre ciboulette
Melon régional

Pois chiches à 

l'orientale
Rôti de Dinde froid  

Paupiettes de veau 

au jus

Sauté de porc sauce 

basquaise

Pêche de la criée 

d'agde (régional)  

sauce bourride

Emincé de dinde à la 

sauge

Filet de poisson 

meunière
Rôti de boeuf 

Saucisse de lozère 

(régional)
Chili sin carne

Semoule Bio et 

Légumes coucous

Haricots beurre et 

macaronis

Purée de pommes 

de terre

Riz Bio et courgettes 

provençales

Petits pois cuisinés 

et pommes vapeur

Salsifis à la 

provençale et 

Semoule Bio

Pommes de terre en 

gratin et Brocolis

Brunoise 

d'aubergines Bio et 

Macaronis

Haricots verts 

persillés et Pommes 

noisettes

Boulgour Bio et 

poelée de légumes

Yaourt brassé fruits 

mixés
Carré de ligueuil Mimolette Petit moulé nature Fromage blanc sucré

Fromage régional 

BIO le lozère

Fromage du jour en 

portion
Crème anglaise Masdaam BIO

Yaourt brassé aux  

fruits

Fruit de saison
Compote de fruits 

BIO
Flan vanille Fruit de saison

Gâteau roulé au 

chocolat
Fruit de saison Flan chocolat

Gâteau aux fruits 

rouges du chef
Fruit de saison

Bras de Vénus du 

chef

lundi 10 mai mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai lundi 14 juin mardi 15 juin mercredi 16 juin jeudi 17 juin vendredi 18 juin

Tomate persillée

Chou blanc 

vinaigrette au 

sésame

Taboulé BIO F F

 

Pastèque Friand au fromage

Duo de courgettes et 

tomates en brunoise, 

vgte au pesto

Rosette
Salade verte et ses 

croûtons

Tortilla du chef aux 

pommes de terre et 

oignons

Blanc de poulet aux 

herbes

Sauté de boeuf 

(régional) au jus
E E

Boulettes de boeuf 

BIO
Rôti de porc froid

Allumettes de dinde 

fumée façon 

carbonara

Pilaf de la mer façon 

paëlla au riz BIO

Billes de tomate et 

mozzarella

Carottes vichy Bio et 

haricots blancs

Chou fleur persillé et 

pommes vapeur
R R

Semoule Bio et 

Légumes coucous

Macédoine 

mayonnaise et chips
Macaronis

Blé et ratatouille du 

chef

Edam BIO Crème anglaise Saint paulin I M Petit moulé nature Suisse fruité Edam BIO Fromage blanc sucré Camembert BIO

Fruit de saison Gâteau basque Fruit de saison E E
Compote pommes 

abricots
Fruit de saison

Crème dessert 

caramel
Fruit de saison

Clafoutis fruits du 

chef

lundi 17 mai mardi 18 mai mercredi 19 mai Repas Africain vendredi 21 mai lundi 21 juin mardi 22 juin mercredi 23 juin jeudi 24 juin vendredi 25 juin

Salade verte et ses 

croûtons
Salade de maïs

Crudité BIO de 

saison

Concombre 

vinaigrette

Haricots verts BIO 

vgte
Carottes râpées Taboulé BIO Melon

Betteraves BIO 

échalote

Salade de pois 

chiches

Brandade de 

poisson
Cordon bleu 

Saucisse grillée 

(régionale)

Boeuf façon mafé 

aux  cacahuètes
Palet montagnard Paupiette de veau

Rôti de dinde au 

romarin

Sauté de boeuf aux 

olives
Poisson pané

Brocolis béchamel et 

Tortis
Lentilles

Riz bio aux raisins 

secs et Carottes

Petits pois du chef et 

Blé

Pommes 

boulangères et 

julienne de légumes

Haricots beurre et 

haricots blancs

Riz de camargue 

(régional)

Petits pois cuisinés 

et pommes sautées

Camembert BIO Montcadi Suisse fruité Rocher coco Chantaillou ail et FH Vache qui rit BIO Yaourt sucré local Le lozère BIO Crème anglaise Vache qui rit BIO

Crème dessert 

vanille 
Fruit de saison BIO Ananas au sirop Banane BIO

Tarte au flan chocolat 

du chef
Mousse au chocolat Fruit de saison

Compote de  

pommes banane

Cake aux myrtilles 

du chef
Fruit de saison

lundi 24 mai mardi 25 mai mercredi 26 mai jeudi 27 mai vendredi 28 mai lundi 28 juin mardi 29 juin mercredi 30 juin jeudi 01 juillet vendredi 02 juillet

F
Salade de pois 

chiches
Surimi mayonnaise

Oeuf dur 

mayonnaise

Tomate BIO au 

basilic
Mortadelle Melon Salade de maIs

Macédoine 

Mayonnaise

Salade verte et ses 

croûtons

E
Blanc de poulet 

mariné

Sauté de porc aux 

olives
Lentilles à l'indienne Poisson pané

Bolognaise de 

lentilles

Pêche de la criée 

d'agde (Régional)
Rôti de boeuf 

Jambon Label 

Rouge
Cordon bleu

R

Jardiniere de légumes 

au curcuma et pommes 

persillés

Semoule BIO Riz Bio
Ratatouille du chef et 

Pâtes Bio
Boulgour BIO

Purée de pdt et 

brocolis

Carottes vichy et 

haricots blancs

Salade de riz Bio et 

crudités

Ratatouille du chef et 

Pommes noisettes

I Vache qui rit BIO Yaourt aromatisé Tomme grise Crème anglaise Yaourt local sucré Maasdam BIO Camembert BIO Brique de lozère Suisse fruité BIO

E Fruit de saison Fruit de saison
Compote pommes 

abricots

Cake  au citron du 

chef
Fruit de saison Flan vanille Ananas au sirop Fruit de saison  Cookies du chef

mardi 01 juin mercredi 02 juin jeudi 03 juin vendredi 04 juin lundi 05 juillet

Pastèque Taboulé BIO Crudité de saison
Betteraves BIO  

persillées
Saucisson à l'ail Carottes à croquer     

Jambon Label 

Rouge
Omelette 

Aiguillettes de poulet 

à la marinade du 

chef

Normandin de veau 
Calamars à la 

romaine

Rôti de dinde 

mayonnaise
     

Coquillettes Bio 

et Epinards

Carottes vichy et 

haricots blancs

Pommes

 sautées

Purée de pdt et 

poelée

 de légumes

Courgette en 

béchamel et Blé
Chips     

Carré de ligueil Yaourt local sucré Emmental BIO Fromage blanc sucré Camembert BIO Yaourt à boire     

Crème dessert 

praliné
Fruit de saison Liégeois chocolat Fraises Eclair vanille Gaufre fantasia    

 

Gratin de courgettes 

à la mozzarella et 

basilic

lundi 31 mai

3ème challenge anti-gaspillage alimentaire

SEMAINE DE L'ÉTÉ


