


DANS VOTRE RESTAURANT SCOLAIRE  

Menus du 29 avril au 17 mai 2019 Légende : 

Pâtisserie du chef 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL ET 
LOCAL 

Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 Toutes nos viandes bovines sont d’origines françaises 
 Toutes nos vinaigrettes sont élaborées dans notre cuisine 
 Nos fruits et légumes locaux viennent des départements suivants: 05,13,84 
 Le riz servi (sauf le BIO) est toujours de provenance de la Camargue 
Produits régionaux: 
 Notre sauté  de Bœuf, les saucisses grillées viennent de Languedoc Lozère  
 Les compotes Charles et Alice viennent de Monteux dans le Vaucluse 

lundi 29 avril mardi 30 avril jeudi 02 mai vendredi 03 mai 

Taboulé à la semoule BIO du chef 
Macédoine vinaigrette au fromage 

blanc 
Tomate  BIO vinaigrette à l'huile d'olive Salade verte et vinaigrette 

Merguez   Filet de hoki sauce paprika Colin d'alaska meunière 
  Boulettes végétales sauce romarin     

Chou fleur et Pdt en béchamel Macaronis Purée de pomme de terre Carottes BIO au curcuma 

Edam Yaourt aromatisé Petit moulé nature  Buchette au lait mélangé 
Fruit de saison Local Fraises Compote de pomme BIO Flan aux œufs et caramel du chef 

        

lundi 06 mai mardi 07 mai jeudi 09 mai vendredi 10 mai 

  
Salade de pois chiches vinaigrette au 

cumin 
Salade iceberg vinaigrette Carottes râpées vinaigrette à l'orange 

Roulade de volaille aux pistaches       

Filet de poulet façon tajine Rôti de bœuf froid   
Brandade de poisson 

 à la purée BIO 
    Pané fromager   

Semoule BIO  et jus Haricots beurre persillés Petits pois mitonés Purée BIO 

Mimolette Camembert Suisse nature sucré Fondu carré 

Fruit de saison BIO 
Fromage blanc et confiture de 

groseille 
Cake aux fruits Fruit de saison Local 

      Plat végétarien 

lundi 13 mai mardi 14 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai 
Concombre BIO en vinaigrette   Tomate BIO vinaigrette au basilic Œuf dur et sauce façon cocktail 

  Rillette de poisson du chef     

  Colin d'alaska meunière Sauté de bœuf sauce provençale 
Riz Garni (Lentilles, riz, haricots rouges, maïs, sauce 

tomate) 

Dès de dinde façon carbonara       

Coquillettes BIO Courgettes sautées à l'ail Polenta   

Suisse fruité Tomme noire Moncadi Chantaillou ail et fines herbes Brie 

Fruit de saison local Mousse au chocolat Fruit de saison Rocher COCO 



DANS VOTRE RESTAURANT SCOLAIRE  

Menus du 20 mai au 07 juin 2019 Légende : 

Pâtisserie du chef 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL ET 
LOCAL 

Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 Toutes nos viandes bovines sont d’origines françaises 
 Toutes nos vinaigrettes sont élaborées dans notre cuisine 
 Nos fruits et légumes locaux viennent des départements suivants: 05,13,84 
 Le riz servi (sauf le BIO) est toujours de provenance de la Camargue 
Produits régionaux: 
 Notre sauté  de Bœuf, les saucisses grillées viennent de Languedoc Lozère  
 Les compotes Charles et Alice viennent de Monteux dans le Vaucluse 

Plat Végétarien 

lundi 20 mai mardi 21 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai 

Pizza au fromage   Melon Betteraves BIO vinaigrette 

  Rillette de poisson du chef     

Goujon de poulet pané 
Tortilla (Pdt, ratatouille du chef, 

œuf) 
  

Poisson frais du jour  
à la sauce façon vierge 

    Galette végétarienne   

Haricots verts BIO à l'ail et persil   Purée de pomme de terre Riz de camargue pilaf 

Emmental Vache qui rit Tomme blanche Yaourt nature suctré BIO 

Compote de  pomme  Fruit de saison BIO Moelleux au chocolat Fruit de saison local 

lundi 27 mai mardi 28 mai jeudi 30 mai vendredi 31 mai 

Salade iceberg  en vinaigrette Tomate vinaigrette balsamique FÉRIÉ PONT 

Merguez grillée et légumes couscous Filet de Poisson pané     

Semoule BIO Courgettes et Pdt sautées     

Saint Paulin Gouda     

Flan  vanille Fruit de saison local     

lundi 03 juin mardi 04 juin jeudi 06 juin vendredi 07 juin 

Radis et beurre 
Salade de pomme de terre BIO à la 

ciboulette 
Salade de tomate vinaigrette balsamique Carottes Bio râpées  vinaigrette au miel 

        

Poulet rôti Normandin de veau sauce brune Rôti de bœuf froid Brandade de poisson 

    Coquillettes et emmental râpé   

Pommes noisettes et ketchup Poêlée de légumes du chef     

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Petit moulé ail et fines herbes Gouda 

Compote de pomme BIO Compote de pomme Fruit de saison BIO Gâteau au yaourt 



DANS VOTRE RESTAURANT SCOLAIRE  

Menus du 10 juin au 21 juin 2019 Légende : 

Pâtisserie du chef 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL ET 
LOCAL 

Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 Toutes nos viandes bovines sont d’origines françaises 
 Toutes nos vinaigrettes sont élaborées dans notre cuisine 
 Nos fruits et légumes locaux viennent des départements suivants: 05,13,84 
 Le riz servi (sauf le BIO) est toujours de provenance de la Camargue 
Produits régionaux: 
 Notre sauté  de Bœuf, les saucisses grillées viennent de Languedoc Lozère  
 Les compotes Charles et Alice viennent de Monteux dans le Vaucluse 

lundi 10 juin mardi 11 juin jeudi 13 juin vendredi 14 juin 

FÉRIÉ 

Salade Iceberg en vinaigrette   Pastèque 

  Roulade de volaille   

Filet de colin sauce citron Pizza au fromage Gratin de la mer 

Haricots verts Salade verte et croûtons Riz de camargue pilaf 

      

Bûchette au lait mélangé Suisse fruité Edam 

      

Gaufre liégeoise Fruit de saison BIO 
Crème pâtissiére  
aux fruit rouges 

Balade en Bretagne 

lundi 17 juin mardi 18 juin jeudi 20 juin vendredi 21 juin 

Salade de pomme de terre, haricots 
verts et thon  en vinaigrette 

Concombre BIO et maïs en 
vinaigrette 

Crêpe au fromage Salade de tomate BIO vinaigrette à l'échalote 

Emincé de poulet sauce aigre 
douce 

Raviolis à la volaille et emmental râpé   Poisson frais du jour 

    Galette végétale sce aux pommes   

Carottes BIO persillées   Chou fleur béchamel Purée de pomme de terre 

Carré de ligueil Yaourt aromatisé Petit moulé nature Saint Paulin 

Fruit de saison local Compote de pomme Far aux pruneaux Fruit de saison BIO 



DANS VOTRE RESTAURANT SCOLAIRE  

Menus du 24 juin au 05 juillet 2019 Légende : 

Pâtisserie du chef 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 Toutes nos viandes bovines sont d’origines françaises 
 Toutes nos vinaigrettes sont élaborées dans notre cuisine 
 Nos fruits et légumes locaux viennent des départements suivants: 05,13,84 
 Le riz servi (sauf le BIO) est toujours de provenance de la Camargue 
Produits régionaux: 
 Notre sauté  de Bœuf, les saucisses grillées viennent de Languedoc Lozère  
 Les compotes Charles et Alice viennent de Monteux dans le Vaucluse 

Plat végétarien 

lundi 24 juin mardi 25 juin jeudi 27 juin vendredi 28 juin 

Salade verte en vinaigrette Tomate et mozzarella vinaigrette au basilic Melon BIO Surimi mayonnaise 

        

Boulettes d'agneau sauce au curry Filet de poisson pané Rôti de bœuf froid et ketchup Lasagnes aux légumes 

        

Semoule BIO et jus Petits pois mitonnés Pommes rissolées persillées   

Mimolette Petit moulé ail et fines herbes Edam Yaourt nature sucré BIO 

Fruit de saison local Compote de pomme BIO Flan vanille Moelleux aux abricots du chef 

Wrap Party 

lundi 01 juillet mardi 02 juillet jeudi 04 juillet vendredi 05 juillet 

Tomate BIO vinaigrette à la framboise Salade de Pomme  de terre BIO au thon Tarte au fromage du chef Pastèque 

        

Emincé de poulet sauce tanndoori Rôti de veau au jus Filet de colin meunière Wrap thon tomate salade mayonnaise 

        

Coquillettes BIO Haricots beurre persillés Ratatouille du chef Chips 

Camembert Yaourt nature sucré Tomme blanche Petit filou tub's 

Compote pomme poire Fruit de saison BIO Liégeois à la vanille Donuts au sucre 


