
 
 

 

 

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 2 au 5 Juin 2020                                                    
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre   

Salade de lentilles  

 

 

Concombre  

Vinaigrette moutarde 

 

***A l’écoute de ma 

planète : le miel*** 

 

Salade de tomates 

Vinaigrette 

moutarde  
 

 

Melon  

 

Plat protidique  Férié  

Sauté de bœuf  

 

Cuisse de poulet 

basquaise  

Courmentier Pavé de merlu sauce 

estragon 

Sa garniture  Carottes au persil  

 

Purée de pommes de 

terre  

 Ratatouille niçoise et 

pâtes  

Produit laitier  Carré  

 

Edam  Fromage blanc 

nature  

 

Emmental  

Dessert  Fruit   Fruit  Gâteau de semoule au 

miel  

Fraîcheur de cassis  

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

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 8 au 12 juin 2020                     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Tomates mozzarella  Salade de riz 

composée  

Salade iceberg 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Melon  
Carottes râpées 

Vinaigrette aux 

herbes  

Plat protidique  Emincé de dinde au 

curry  

Rôti de porc sauce 

oriental*  

Rôti de dinde* 

Omelette  

 

Boulette de bœufs 

sauce tomates  

Dés de poisson sauce 

citron persillée 

Sa garniture Printanière de légumes Haricots verts  Fusillis  Pommes smille  Purée d’épinards et 

pommes de terre  

Produit laitier Gouda  Yaourt nature  

 

Pointe de brie  

 

Vache qui rit  

 

Saint Paulin  

Dessert Fruit  Fruit   Compote de poires   Mix’tea (Dessert à 

boire à base de thé)  

Crème dessert au 

chocolat  

  

 



 
 

 

 

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 15 au 19 juin 2020 La fête des fruits et légumes frais 

                                                                              
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Tranche de 

pastèque  

Salade verte  

Vinaigrette guacamole 

Tomate et 

mozzarella 

Vinaigrette  

Taboulé  Concombre tsaziki 

 

Plat protidique  Emincé de dinde 

saveur kebab  

Dauphinois de 

courgettes au 

basilic  

 

Gardiane de bœuf         Moussaka  Poisson à la portugaise 

(poisson accompagné 

de pommes de terre 

lamelles, poivrons et 

tomates) 

 

Sa garniture Riz   Duo de carottes et 

blé  
  

Produit laitier Emmental    Coulommiers  Petit moulé  Yaourt nature  

 

Dessert Compote de pêche   Fromage blanc, coulis 

fraise et menthe du 

chef cigarette russe 

Fraises et crumble  Smoothie abricot 

pomme banane 
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 22 au 26 juin 2020 

                                                                                               
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Carottes râpées 

Vinaigrette   

Salade mexicaine  

 

Melon  

 

Salade verte 

vinaigrette 

moutarde  

***Les pas pareilles*** 

 

Tomate  antiboise 

Plat protidique  Couscous aux 

légumes  

 

Sauté de dinde aux 

petits oignons  

Rôti de porc sauce 

tomate*  

Rôti de dinde sauce 

tomate 

Sauté de veau sauce 

diablotin  

Filet de lieu sauce au 

concombre et 

curcuma 
 

Sa garniture  Haricots verts au 

persil  

Petits pois et riz  Coquillettes  Courgettes et pommes 

de terre  

Produit laitier  Petit fromage frais aux 

fruits  

Edam  Carré  Fromage blanc 

nature  

 

 

Dessert 

Fruit  Fruit  Compote de 

pommes   

Fruit  Gâteau tradition 

ananas  au caramel 

      

 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 29 au 30 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Concombre en 

rondelles 

Vinaigrette 

moutarde  

*** Amuse-bouche : 

Soupe au pistou*** 

Œuf dur 

mayonnaise   

  

 

Plat protidique  Quenelle nature  

sauce Nantua 

Cuisse de poulet rôti et 

son jus  

  
 

Sa garniture Riz  Ratatouille et 

boulgour  

  
 

Produit laitier Tomme d’Auvergne  Yaourt nature  

 

  
 

Dessert Crème dessert au 

chocolat  

Fruit    
 

 

 


