
 
 

 

 

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 02 au 06 août 2021                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Carottes râpées et 

maïs  

 

Œuf dur 

mayonnaise  

Salade de risetti aux 

petits légumes 

 

Salade de tomates 

Vinaigrette  
 

Radis roses 

Beurre  

 

Plat protidique  

 

Courmentier  de 

poisson  

 

Dahl de lentilles corail  Pizza  Rôti de bœuf froid  

 

 

Jambon blanc*  

*Jambon de dinde 

 
 

 

Sa garniture 

 

 

 Riz  Salade verte  Haricots verts et 

blé  

Salade de pâtes à la 

grecque (tomate, 

poivron, fromage de 

brebis, olive)  

 

Produit laitier 

 

 

Tomme d’Auvergne  

 

Coulommiers  

 

Fromage blanc 

nature  

 

Yaourt aromatisé  Emmental  

 

Dessert 

 

Crème dessert au 

chocolat  

 

Fruit  Compote de pommes 

et fraises   

 

Fruit  Cake  à la vanille 

 

 
 

 



 
 

 

 

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 09 au 13 août 2021 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Salade de haricots 

rouges comme un 

chili  

 

Tranche de 

pastèque  

Rillettes de thon 

 

 
 

Melon  Haricots verts à 

l’échalote  

 

 

 

Plat protidique  

Sauté de bœuf 

marengo  

Saucisse de 

Strasbourg* sauce 

barbecue  

*Saucisse de 

volaille  

 

Emincé de dinde 

sauce aigre douce  

Omelette au 

fromage  

 

Pavé de merlu sauce 

bretonne (crème, 

champignons et 

poireaux) 

 

 

Sa garniture 

Carottes  Potatoes Riz  Petits pois  Epinards branche en 

béchamel  

 

Produit laitier 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Gouda  

 

Pointe de brie  Coulommiers  

 

Camembert  

Dessert Fruit  

 

Crème dessert à la 

vanille  
 

Fruit  Gâteau  aux 

mirabelles 
 

Glace  
 

  



 
 

 

 

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 16 au 20 août 2021  

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Concombre à la 

crème   

 

Crêpe tomate 

mozzarella  

 

Tranche de 

pastèque  

Salade de tomates  

 

Taboulé  

 

Plat protidique  Brandade  de 

poisson 
 

Cuisse de poulet 

basquaise   

Thon à la tomate et au 
basilic 

Sauté de veau sauce 

des hortillons  

Rôti de porc froid*  

Rôti de dinde froid* 

Sa garniture Salade verte  Carottes bâtonnets  
 

Fusillis  
 

Poêlée méridionale 

(carotte, courgette, 

pois chiche, poivron) 
 

Salade de haricots 

verts  

Produit laitier Edam  

 

 

Fromage blanc  Rondelé  

 

Yaourt nature  

 

Saint Paulin  

 

Dessert Ile flottante 
 

Fruit  

 

Fruit  Gâteau   caramel Glace 

 

 



 
 

 

 

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 23 au 27 août 2021                        
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de betteraves 

rouges  

 

Tomate et mozzarella 

Vinaigrette à 

l’échalote  

 

Carottes râpées 

Vinaigrette  

 

 

Salade de pâtes 

échalote poivron  

 

Melon  

 

Plat protidique  Merguez et légumes 

couscous  

Pavé de merlu sauce 

vierge 

 

Rôti de bœuf au 

jus  

Sauté de poulet au 

curry  

Salade piémontaise 

(Plat complet à base 

d’œuf)  

Sa garniture Semoule  

 

Ratatouille à la 

niçoise et riz  

 

Haricots verts  Flan de courgettes 

mozzarella et 

basilic  
 

 

Produit laitier Emmental  Pointe de brie  Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Vache qui rit  
 

Gouda  
 

 

Dessert 

Fruit   Crème dessert au 

chocolat  

Cake nature  

 

Fruit   Compote pomme  

fraise  

      

 



 
 

 

 

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 30 au 31 août 2021   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Saucisson sec* 

Et beurre  

Crudité*  

 

Tranche de 

pastèque  

 
  

 

Plat protidique  Filet de hoki sauce 

citron 

Sauté de bœuf sauce 

poivrade (oignon, 
carotte, vinaigre, 

herbes)  

  

 

Sa garniture Purée de pommes de 

terre  

 

Haricots verts  
  

 

Produit laitier Camembert  Bûche mi-chèvre     

 

Dessert 

Fruit  Tarte au flan 
  

 

      

 


