
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 02 au 06 Mai 2022

Radis beurre 

Tomates mozzarella
Vinaigrette moutarde

Merlu portion filets 

sauce Niçoise (tomate, 

olive, basilic, câpre)

Carottes bâtonnets 

Fromage frais petit 

cotentin 

Fromage fondu Vache 

qui rit 

Tarte au flan

Tarte Normande aux 

pommes

Betteraves

Mat : Dès de Cantal

Duo cœur de palmier et 

maïs 
Vinaigrette moutarde 

Emincé de Poulet  

À la crème 

Purée de Pommes de 

terre 

Cantal AOP 

Pont l’évêque AOP

Fruit de saison au choix

Salade de pâtes et 

mimolette

Salade de boulgour aux 

légumes 

Roti de porc

Gratin de choux- fleur  

Petit fromage frais nature 

Petit fromage frais aux 

fruits

Fruit de saison au choix

Concombres en cubes 

Salade verte Dès de 

Emmental
Vinaigrette moutarde

Quenelles Nature 

Sauce tomate  

Riz 

Gouda

Emmental

Mousse au chocolat au 

lait 

Lacté saveur vanille 

nappé caramel

Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 09 au 13 Mai 2022

Salade de Boulgour et 

légumes croquants

Salade de Blé et 

légumes croquants
(Concombre, tomate et poivrons)

Vinaigrette moutarde

Emincé de thon sauce 

aux fines herbes 

Carottes          rondelles 

Yaourt nature et sucre 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison au choix

Cake épeautre 

courgettes et 

emmental

Bœuf braisé 

Haricots verts et 

Pommes de terre 

Fromage blanc 

Fromage frais de 

campagne

Fruit de saison au choix

Tomate

MAT ST Nectaire

Concombre 
Vinaigrette moutarde à 

l’ancienne

Nuggets de Blé

Coquillettes 

Pont l’évêque AOP

Saint nectaire AOP

Compote pomme abricot

Poire au sirop 

Betterave

Boulettes de flageolets 

Bio sauce tomate

Riz safrané 

Fromage fondu

Camembert

Fruit de Saison

Menu végétarien Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 16 au 20 Mai 2022

Salade iceberg 

Concombres rondelles 

Dès de saint nectaire
Vinaigrette ciboulette

Colin d’Alaska sauce 

créole (crème liquide, ersatz 

safran, curcuma, crème liquide 

soupe de poisson)

Serpentini 

Saint nectaire AOP

Pont l’évêque AOP

Lacté saveur chocolat

Lacté saveur vanille 

Salade de Riz et 

légumes croquants 

(Riz, Concombre et 

Tomate       )

Emincé  de poulet

Petits pois 

Fromage blanc 

Yaourt nature 

Fruit de saison  

Carottes râpées

Courgettes râpées 

Sauté de bœuf sauce 

aux olives 

Purée de pommes de 

terre 

Petit fromage frais aux 

fruits

Petit fromage frais sucré

Fruit de saison au choix

Salade de tomates, radis, 

concombres sauce 

blanche

Végé: Emincé végétal 

(blé, pois chiche) au jus 

de légumes

Carotte au cumin et 

paprika

Fromage fondu petit 

moulé 

Fromage fondu petit 

moulé ail et fines herbes 

Cake aux amandes et 

amande amère 

Le Liban



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 23 au 27 Mai 2022

Betteraves 

MAT:Dès de cantal

Cœur de palmier 
vinaigrette moutarde 

Beignet de calamar 

Riz 

Saint nectaire AOP

Cantal AOP

Fruit de saison au choix

Tomates 

Concombres 

vinaigrette moutarde

Veau marengo 

Gratin de brocolis 

Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 

Eclair au chocolat

Chouquette crème vanille

Carottes râpées 
vinaigrette au miel moutarde 

à l’ancienne MAT: 

Emmental

Radis beurre 

Pennes Bio semi 

complet sauce

caponata

Emmental

Edam

Crème dessert saveur 

vanille

Crème dessert saveur 

caramel

FERIE 

Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 30 mai au 03 juin 2022

Melon charentais 

Tranche de pastèque

Hoki sauce citron 

persillée

Pomme de terre vapeur 

Cantal AOP

Munster

Compote de pommes

Compote de poire 

Allégée en sucre 

Salade verte 

Mat: dès de fromage 

brebis

Courgettes râpées sauce 

fromage blanc menthe

Omelette

Haricots verts 

Fromage frais petit 

cotentin

Fromage frais tartare 

nature 

Brownie 

Gâteau basque 

Macédoine

Emincé de bœuf jus 

Semoule

Yaourt aromatisé

Fruit de saison au choix

Concombres en cubes 
vinaigrette moutarde 

Radis roses et beurre

Crispidor Emmental

Blé et Ratatouille

Carré 

Bûche de lait de mélange

Liégeois saveur chocolat 

Liégeois saveur vanille 

Menu végétarien Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 06 au 10 juin 2022

Salade de haricots 

blancs à la marocaine

Salade de pois chiche

Sauté de bœuf sauce 

brune

Carottes        persillées

Cantal AOP

ST Nectaire AOP

Fruit de saison au choix

Guacamole au fromage 

blanc 

houmous de brocolis 

Boulgour à la Mexicaine
(Boulgour, brocolis, haricots 

rouges, maïs)

Yaourt nature et sucre 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison au choix

Pastèque

Melon

Salade de Pâtes 

Au thon 

Mimolette

Emmental 

Mix lait cacao

Mousse au chocolat 

FERIE

Au revoir les grands Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Du 13 au 17 Juin 2022

Melon 

Tranche de pastèque 

Samoussa de légumes

Sauce fromage blanc

Riz aux petits légumes 

Coulommiers 

Tomme blanche 

Crème dessert saveur 

chocolat

Lacté saveur vanille 

nappé caramel

Concombres khira raïta

Salade verte et croûtons

Colin d’Alaska pané et riz 

soufflé

Petits pois         au jus 

Pont l’Evêque  AOP

St Nectaire AOP 

Fruit de saison

Compote pommes fraises 

allégée en sucre  

Salade de Lentille, 

petits pois, framboises 

et fromage de brebis

Dauphinois de courgettes 

et pommes de terre 

Fromage fondu petit 

moulé 

Fromage fondu petit 

moulé ail et fines herbes 

Fruit de saison au choix

Salade de pâtes

Et légumes croquants

(Concombre et Tomate) 

Sauté de bœuf au curry

Poêlée de légumes 

(Carottes, Chou fleur, 

haricots verts      )

Yaourt nature et sucre 

Fromage blanc nature 

Fruit de saison

Menu végétarien Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Du 20 au 24 Juin 2022

Salade iceberg 

Tomates 
vinaigrette au basilic

Ravioli Ricotta épinard

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature et sucre

Compote pommes 

banane allégée en sucre  

Salade façon 

piémontaise 

fondantes, emmental et 

paprika

Roti de bœuf 

Ratatouille

Emmental

Gouda

Fruit de saison au choix

Courgettes sauce 

fromage blanc menthe

Concombres 

MAT: Dés de brebis
vinaigrette moutarde

Sauce au thon à la 

tomate

Tortis

Munster AOP

Bleu Auvergne AOP 

Lacté saveur vanille

Lacté saveur chocolat

Melon vert 

Carottes râpées 

vinaigrette moutarde

Poulet Basquaise

Boulgour aux petits 

légumes (Aubergine, 

Tomate et Courgettes)

Fromage frais de 

campagne

Fromage blanc 

Beignet framboise

Donuts 

Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Du 27 Juin au 01 juillet 2022

Melon charentais 

Tranche de pastèque 

Œufs à la coque et pain 

de mie 

Frites

Yaourt nature 

Yaourt aromatisé

Compote de pommes 

framboises 

Compote de pommes 

Allégées en sucre 

Salade de Lentille

Salade Pois chiche 

Cumin

MAT: dés de saint 

nectaire AOP

Merlu sauce basilic

Duo de courgettes

Cantal AOP

Saint nectaire AOP

Fruit de saison au choix

Concombres en rondelles

MAT: Emmental

Boulette falafel

Sauce tomate

Torsades 

Gouda

Emmental

Fruit de saison au choix

Tomates MAT :Mimolette

Salade verte 

Sauté de bœuf aux olives 

Carottes          rondelles 

Brie

Vache qui rit 

Muffin vanille pépites de 

chocolat

Muffin au chocolat

Menu végétarien Menu végétarien



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Du 04 au 08 juillet 2022

Salade de Blé et légumes 

croquants (Concombre et 

Tomate )

Taboulé

Cordon Bleu 

Haricots verts     

persillées

Yaourt Nature 

Yaourt Aromatisé

Fruit de saison au choix

Crêpe au fromage

Filet de Hoki                 

aux épices

Poêlée de légumes

(Haricots verts, Pommes 

de terres et 

Champignons)

Edam

Gouda

Fruit de saison au choix

Carottes râpées 

MAT: Emmental

Bolognaise de Bœuf 

Pennes

Emmental

Purée de Pomme

Melon charentais 

Tranche de pastèque 

Salade Composée

Œuf, Tomate, 

Concombre, Poivrons, 

Mais et Riz.

Cantal AOP

Saint nectaire AOP

Flan Pâtissier

Tarte aux pommes 

Menu végétarien


