
 
 

 

 

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 01 au 03 juin 2022 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

  Crêpe au fromage  

 

 

Macédoine 

mayonnaise  
 

Salade verte 

vinaigrette  

  

 

Plat protidique  

 

  Courmentier de 

poisson (parmentier 

de poisson à la 
courgette) 

 

 

Rôti de bœuf au 

jus  

 

 

Omelette  

 

 

Sa garniture 

 

 

   Pommes de terre 

vapeur  

Haricots verts au 

persil  

 

Produit laitier 

 

 

  Fromage blanc  

 

Edam  Saint Paulin  

Dessert 

 

  Fruit  Fruit  Gâteau 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 06 au 10 juin 2022                  
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

  

Salade de lentilles  

 

Radis rose et beurre 

 

***Au revoir aux 

grands*** 

Concombre rondelle 
 

 

Pastèque  

 

 

Plat protidique  

 

FERIE 

 

Steak haché  

 

 

Sauté de poulet au 

curry  

 

Fish and chips 
Boulgour à la 

mexicaine  

 

 

Sa garniture 

 Ratatouille à la 

niçoise  

Riz  Pommes smilles  

 

Produit laitier 

 Vache qui rit  

 

Yaourt aromatisé  

 

Camembert  

 

Saint Paulin  

 

Dessert  Fruit  Compote pomme 

abricot  

 

Mix lait cacao  
 

 

Crème dessert 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 13 au 17 juin 2022 La fête des fruits et légumes frais  
 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Tomate  

Vinaigrette  

Melon  

 

Taboulé  Bâtonnet de carottes, 

sauce fromage 

blanc  

Concombre khira 

raïta  

Plat protidique  Poulet rôti  Paëlla marine Sauté de bœuf sauce 

poivrade   
 

Dauphinois de 
courgettes et pommes 

de terre  

Poisson pané au riz 

soufflé 

Sa garniture Penne et coulis de 

courgettes  

 Haricots verts   Petits pois fin  

Produit laitier Coulommiers  Tomme 

d’Auvergne  

Fromage blanc 

nature  

Rondelé  Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Dessert Fruit  
 
  

Yaourt aromatisé  

 
 

Fraises et crumble Smoothie framboise 

basilic 

 

Abricotier  

 

 



 
 

 

 

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 20 au 24 juin 2022   
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Salade de tomates 

Vinaigrette  

 

Salade de riz  

 

Carottes râpées  

 

Betteraves 

vinaigrette  

***Les pas pareille*** 

 

Salade façon 

piémontaise (œuf)  

 

Plat protidique  Carmentier  Sauté de poulet sauce 

crème 

champignons  

Rôti de dinde au jus Sauté de porc sauce 

caramel*  

*Sauté de poulet*  

Dès de poisson aux 

herbes 
 

Sa garniture  Haricots verts  Brocolis  Coquillettes  Ratatouille  

Produit laitier Emmental  

 

Yaourt nature  Carré  Gouda  Fromage blanc  et 

confiture de 

tomate  

 

Dessert 

Crème dessert 

chocolat  

Fruit  Cake   Fruit  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 27 au 30 juin 2022   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Melon charentais  

 

Concombre en 

rondelle  

 

Œuf dur 

mayonnaise   

*** Amuse-bouche : 
Epeautre, vinaigrette à 

la tomate*** 
 

Carottes râpées  

 

Plat protidique  Quenelle nature sauce 

tomate  

Merlu sauce basilic Sauté de bœuf aux 

olives  
Jambon blanc*  
Jambon de dinde* 

 

Sa garniture Riz  Fusillis  Duo de courgettes  

 

Purée d’épinards   

Produit laitier Pointe de brie  Bûche de chèvre  Camembert  Yaourt nature  

 

 

 

Dessert 

Compote de pomme 

 

Fruit  Fruit  Gâteau  aux 

pépites de chocolat 

 

      

 

 


