
 
 

 

 

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  

Le 01 juillet 2022 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

    Tomate 

Vinaigrette aux 

herbes  

 

 

Plat protidique  

 

     
Colin sauce Niçoise 

 

Sa garniture 

 

 

     

Semoule  

 

Produit laitier 

 

 

     

Saint Paulin  
 

Dessert 

 

     

Milkshake 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 04 au 08 juillet 2022                  
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Carottes râpées 

Vinaigrette  

 

Concombre à la 

crème  

Salade verte 

vinaigrette  

Melon  Cake tomate, basilic à 

l’origan  

  

 

 

Plat protidique  

Sauté de bœuf sauce 

provençale  

Jambon blanc*  

S/P : Jambon de 

dinde* 

Hachis parmentier de 

bœuf charolais  

 

Sandwich thon, 
mayonnaise, oeuf, 

tomate, salade 

Omelette  

 

Sa garniture 

Riz  Ratatouille et blé   Chips Haricots verts 

persillés  

 

Produit laitier 

 

 

Tomme d’Auvergne  

 

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

Fromage blanc  

sucré différemment : 

Sucre 

Vermicelles 

multicolores 

Coulis de fruits rouges 

 

 

Vache qui rit  

 

 

Coulommiers  

 

Dessert Fruit  

 
 

Crème dessert à la 

vanille  
 

Fruit  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 11 au 15 juillet 2022  
 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Melon  

 

Salade de tomates  

 

Concombre 

tzatzíki  

 

 Pastèque  

Plat protidique  Poisson pané 
& quartier de 

citron  

Chili sin carne  

 

Rôti de bœuf  
Au jus  

 
Férié 

 

Poulet rôti froid  

 

 

Sa garniture Fusillis  Riz  Jardinière   Salade façon 

piémontaise  

Produit laitier Edam  

 

Bûche au lait 

mélangé  

 

Carré   Yaourt aromatisé  

 

Dessert Fruit  

 

Crème dessert 

chocolat  

 

Cake au citron   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 18 au 22 juillet 2022   
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade d’haricots 

rouges et tomate 

comme un chili 

(tomate, épices, chili) 
 

 

 

Radis beurre  

 

Bâtonnet de carottes 

sauce fromage blancs 

aux herbes  

 

Macédoine 

mayonnaise  

 

 

Taboulé  

 

Plat protidique  Sauté de porc au 

romarin*  

S/P : Sauté de poulet 

au romarin  

Steak haché sauce 

barbecue  

Clafoutis brocolis, 

pommes de 

terre et 

mozzarella 

 

 

Rôti de dinde 

 

Hoki  
Sauce aux petits 

légumes 

 

Sa garniture Duo de courgettes  Pommes de terre 

persillées  

 Penne  

 

Petits pois mijotés  

 

Produit laitier Emmental  

 

Rondelé  

 

Camembert  

 

Mozzarella râpée Fromage blanc  

 

 

 

Dessert 

Tarte aux pommes  

 

Flan vanille nappé 

caramel  

Compote de 

pommes   

 

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 25 au 29 juillet 2022   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Melon  

 
 

Salade de betteraves 

rouges  
 

Tomate basilic 

Vinaigrette  
 

Concombre à la 

crème  

Carottes râpées 

Ciboulette  
 

Plat protidique  Bolognaise  Emincé végétal au 

jus   
 

Daube de bœuf  
À la provençale  

Merlu portion filet sauce 

au citron persillé 
 

Poulet rôti  

Sa garniture Coquillettes  Purée d’épinard  
 Haricots verts  

Ratatouille et 

boulgour  
 

Penne, condiment 

tomate  

Produit laitier Gouda  
 

Yaourt nature  
 Fromage blanc  Pointe de brie  

Vache qui rit  

 
 

 

Dessert 

Île flottante Fruit  Gâteau  au caramel 
 

Fruit  
 

Compote pomme 

pêche  

      

 

 


