
 
 

 

 

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 5 au 9 août 2019     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Melon Charentais  

 

Radis et beurre  

 

Pommes de terre 

fondante et emmental 

au paprika  

 

Salade de 

betteraves  

 

Salade de tomates 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Plat protidique  Lasagne  

 

Poulet rôti  Sauté de porc  

sauce aux olives  

Rôti de bœuf froid  

 

 

Dès de poisson sauce 

coco citron vert 

 

 

Sa garniture Salade verte  Riz  Haricots verts à l’ail  Taboulé  

 

Orges perlés  

 

Produit laitier Carré  Camembert  

 

Fromage blanc 

nature  

 

Tomme d’Auvergne  

 

Gouda  

 

Dessert Flan à la vanille nappé 

caramel  

 

Fruit  

 

Fruit  Glace 

 
Pêche à boire  

 

 

 

 



 
 

 

 

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 12 au 16 août 2019                                                                                                                                   
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Carottes râpées  

 

 

Salade de penne  au 

thon et pesto rouge 

 

Remoula'dill de 

légumes  

 

 

 Tranche de 

pastèque  

 

Plat protidique  Filet de poulet  Sauté de bœuf sauce 

tomate et origan  

Rôti de porc froid*  

*Rôti de dinde 

FERIE Pavé de merlu sauce 

vierge 

 

Sa garniture Chutney de courgettes 

et riz  

Poêlée de légumes  Salade de pommes de 

terre  

 

 

 Duo de carottes à la 

tomate et basilic  

 

Produit laitier Emmental  

 

Petit fromage frais aux 

fruits  

 

Bûche de chèvre   Coulommiers  

 

Dessert Crème dessert au 

chocolat  

Fruit  

 

Fruit   Tarte 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  

Du 19 au 23 août 2019  

                                                                               
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Salade de tomates 

vinaigrette   

Œuf dur sur lit de 

salade verte  

 

Melon  Boulgour, concombre, 

tomate et 

coriandre  

 

Salade de chou-fleur, 

tomate et maïs  

 

Plat protidique  Brandade  Sauté de bœuf à la 

hongroise  

Jambon blanc* 

*Jambon de dinde 

Ketchup 

Moussaka de bœuf 

charolais  

Paëlla de la mer 

Sa garniture Salade verte  Légumes façon Maillot 

(petit pois, carotte, 

haricot vert)  

 

Coquillettes  

 

  

Produit laitier Edam  

 

Yaourt nature  St Paulin  

 

Camembert  

 
Fromage blanc  

 

Dessert Crème dessert 

vanille  

Fruit  Compote de pommes 

 

Glace Fruit  

 

 

 

 



 
 

 

 

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 26 au 30 août 2019    

                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Rillettes de merlu et 

sardine,  

 

Salade de betteraves 

rouges  

 

Carottes râpées 

vinaigrette 

balsamique  

 

Salade de riz niçoise 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Tranche de 

pastèque  

 

Plat protidique   

Omelette  

Couscous 

végétarien  

Rôti de porc au jus*  

Rôti de dinde au jus* 

Sauté de veau  

sauce olive 

Thon à la tomate et au 

basilic 

 

Sa garniture Ratatouille à la niçoise 

et pommes de terre 

lamelles  

 

 

Semoule  

 

Flan de courgettes, 

mozzarella et basilic 

 

Duo de haricots 

verts  et haricots 

beurre à la tomate 

 

Spaghetti  

 

Produit laitier  

Emmental  

 Petit fromage frais aux 

fruits  

 

 

Tomme d’Auvergne  

 

 

Gouda  

 

Dessert Fruit  Fruit  Gâteau aux fromage 

blanc  

Fruit  Fruit  

 

      

 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  

 
                                                            

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre      

Plat protidique       

Sa garniture      

Produit laitier      

Dessert      

 

 


