
 
 

 

 

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 1 au 4 septembre 2020                                                    
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  Salade coleslaw  

 

 

Crêpe tomate 

mozzarella  

Menu de 

bienvenue 

Jus de 

pommes 

Melon  

Œuf dur mayonnaise  

 

Plat protidique   Sauté de bœuf sauce 

poivrade (oignon, 

carotte, herbes)  

Gratin de pâtes, 

brocolis , 

mozzarella et 

cheddar 

Bifteck haché charolais 

sauce chees’mental  

Filet de hoki  

Sauce coco citron vert 
 

Sa garniture  Haricots verts   Frites Duo de courgettes   

Produit laitier  Pointe de brie  

 

Fromage frais aux 

frais  

 

Vache qui rit  Fromage blanc sucré 

différemment :  

Sucre roux 

Confiture d’abricots 

Dessert  Fruit  Fruit  Crème dessert au 

chocolat  

 

 

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 7 au 11 septembre 2020                     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Tomate  et 

mozzarella 

 

Melon  

 

Pommes de terre sauce 

moutarde à 

l’ancienne  

 

Légumes croquants 

condiment été (céleri, 

concombre, carotte) 

Vinaigrette au 

basilic  

 

 

 

Salade de betteraves 

rouges 

 
 

Plat protidique  Bolognaise de bœuf 

charolais  

Sauté de dinde sauce 

aigre douce (oignon, 

tomate, vinaigre)  

Omelette sauce 

basquaise  

Rôti de veau au 

romarin  

Pain de poisson  

 Sauce tomate  

Sa garniture Fusillis  Semoule  Epinards branches à la 

crème  

Purée de courgette et 

pommes de terre  

Riz  

Produit laitier Emmental  Yaourt nature sucré  Carré  

 

Saint-Paulin  Edam  

Dessert Yaourt aromatisé   

Fruit  

Pêche à boire  Cake vanille  

 

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 14 au 18 septembre 2020  

                                                                              
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de tomate 

Vinaigrette   

 

Salade de riz, tomate et 

pois chiches  

 

Brocolis en salade 

Vinaigrette 

moutarde  

**Amuse-bouche : 

Fromage fournols** 

Tranche de 

pastèque  

 

Carottes râpées  

 

 

Plat protidique  Saucisse de 

Strasbourg*  

 

 

*Francfort de volaille  

Poulet rôti  Emincé de bœuf sauce 

niçoise (poivron, 

oignon, tomate, ail, 

thym)  

 Hachis Parmentier  

Végétarien 

 

Pavé de merlu sauce 

Bretonne 

Sa garniture Lentilles mijotées  

 

Haricots verts à l’ail  Printanière de légumes Salade verte  Blé  

Produit laitier Tomme d’Auvergne  

 

 

Fromage blanc 

sucré  

 

Emmental  

 

Yaourt nature  Camembert  

 

Dessert Fruit   Fruit  Compote de pommes 

 
 

Abricotier  

 

Lacté saveur 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 21 au 25 septembre 2020 
                                                                                               
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  Salade de betteraves 

rouges  

 

Salade iceberg 

Vinaigrette 

moutarde  

Salade de penne  au 

thon et pesto rouge 

 

**Les pas pareille** 

Cake paprika poivron 

tomate sauce fromage 

blanc aux herbes  

 

Melon  

 

Plat protidique  Rôti de porc au jus*  

Rôti de dinde au jus* 

 

 

Daube de bœuf à la 

provençale (tomate, 

olives)  

Tartiflette 

Végétarienne  

Jambon blanc*  

 

 

*Jambon de dinde 

Paëlla  de la mer 

Sa garniture Ratatouille à la niçoise 

et blé  

Semoule   Purée Crécy (Purée de 

carottes et pommes de 

terre)  

 

Produit laitier Coulommiers  Bûche de chèvre  

 

Gouda  Petit fromage frais aux 

fruits  

Saint-Paulin  

 

Dessert 

Fruit  Compote pomme 

banane  

 

Fruit  Fruit  

 

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 28 au 30 septembre 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Macédoine 

mayonnaise  

 

Taboulé  

Cour’slaw (carotte, 

courgette, sauce 

coleslaw)  

 

 

 

Plat protidique   

 

Poulet Rôti  

Emincé de porc*  

sauce Bulgogi 

(gingembre, paprika, 

sauce soja) 

*Emincé de dinde 

sauce Bulgogi 

 

Beignets stick 

mozzarella 

 

 

 

Sa garniture Penne rigate  Brocolis en 

persillade  

Epinards en branches à 

la béchamel  
 

 

Produit laitier Yaourt nature sucré  

 

Edam  Camembert  

 
 

 

Dessert Fruit   Fruit  Crème dessert à la 

vanille  

 

 

 

 

 


