
 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 3 au 7 Juin 2019     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Salade de tomates 

Vinaigrette 

moutarde  

Haricots verts et œuf 

dur 

Vinaigrette  

 

 

Radis, beurre  

 

Salade de betteraves 

rouges 

Vinaigrette moutarde 

 

 

Melon  

 

Plat protidique  Hachis  Végétarien Sauté de dinde  

sauce aux olives 

Sauté de bœuf 

marengo  

Rôti de dinde 

Ketchup du chef 

Paëlla de la mer (avec 

crustacés 

Riz Bio)  

Sa garniture Salade verte  Carottes et pommes 

de terre  

Courgettes et 

boulgour  

Fusillis   

Produit laitier  Gouda  Edam  Tomme d’Auvergne  Camembert  

Dessert Fruit  Fruit  Cake  Fruit  Fraîcheur de cassis  

 

 

 

 Menu hors protéine animale 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 10 au 14 Juin 2019                                                                                                                                   
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre   

 

Salade de lentilles  

 

 

 

Salade de tomates 

Vinaigrette 

moutarde  

 

 

Taboulé  

 

***Amuse-bouche : 

Churros de pommes de 

terre*** 

Concombre en 

rondelles 

Vinaigrette  

Plat protidique   

Férié 

 

Bœuf tomat’olive  

 

Cuisse de poulet rôti et 

son jus  

*Sauté de porc  

sauce 

charcutière**Sauté de 

dinde sauce 

charcutière  

 

Brandade 

Sa garniture  Carottes  Pennes  Chou-fleur 

béchamel  

 

Produit laitier  Carré  

 

Pointe de brie  

 

Yaourt nature  Emmental  

Dessert  Fruit  Fruit  

 

Fruit  Flan à la vanille nappé 

caramel  

 

  



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 17 au 21 Juin 2019 : La fête des fruits et légumes frais 

                                                                               
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade verte 

Vinaigrette  

Tranche de 

pastèque  

Tomate  et 

mozzarella 

Vinaigrette balsamique 

Brocolis façon 

mimosa  
Concombre tsaziki  

Plat protidique  Bobotie  Daube de bœuf à la 

provençale (tomate, 
 olives) 

Emincé de volaille  

kebab, sauce crème 

ciboulette 

Rôti de porc* froid  

 
Poisson à la portugaise 

(poisson accompagné 

de pommes de terre 

lamelles, poivrons et 

tomates)  

Sa garniture Riz sauce tomate  Duo de carottes 

orange et jaune et 

blé  

 

Courgettes à l’ail  

Salade de penne  

au pesto rouge 
 

Produit laitier Camembert  Fromage blanc 

nature  

Emmental  Coulommiers  Yaourt nature  

 

Dessert Melon  

 

Fruit  Semoule au lait à la 

vanille  

Fruit  Clafoutis fruits rouges 

 

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 24 au 28 Juin 2019    
                                                                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre ***Les pas pareilles*** 

Carottes râpées 

Vinaigrette  

Salade de riz niçoise 

Vinaigrette 

moutarde  

Melon   

 

Concombre en 

cubes  

 

Macédoine 

mayonnaise  

 

Plat protidique  Merguez  Sauté de porc sauce 

tomate*  

*Sauté de dinde sauce 

tomate  

Bifteck haché charolais 

sauce diablotin  

Sauté de veau sauce 

printanière  

Pavé de merlu au 

citron persillé 

Sa garniture Légumes couscous et 

semoule  

Haricots verts au 

persil  

Purée de pommes de 

terre  

Coquillettes  Courgettes à la 

provençale et blé  

Produit laitier Saint Paulin  Petit fromage frais aux 

fruits  

Edam  Carré  Fromage blanc 

nature  

 

Dessert Ile flottante, sauce au 

cacao 
Fruit  Fruit  

 

Fruit  Gâteau aux 

pommes  

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre      

Plat protidique       

Sa garniture      

Produit laitier      

Dessert      

 


