
                     

                     

                 

 

  

Du 2 au 6 mai 

 

Du 9 au 13 mai Du 16 au 20 mai  Du 23 au 27 mai 

  

Du 30 mai au 3 juin 

 

Radis / beurre ou salade verte 
Rôti de dinde aux légumes printaniers 

Epinards à la crème 

Yaourt sucré 
Roulé aux abricots ou fruits 

Carottes râpées à la ciboulette ou salade 

verte 

Sauté de bœuf aux olives 
Semoule 

Carré de l’Est 

Mousse au chocolat ou fruits 

FERIE 

Crêpe au fromage ou salade verte 
Sauté de veau à la provençale 

Julienne de légumes 

Edam 
Fruit de saison ou compotes 

 

Salade de pâtes ou salade verte 

Sauté de porc* aux épices 
(sans porc : sauté de dinde) 

Carottes persillées 

Fromage fondu Le Carré 
Ile flottante ou fruits 

 

Haricots verts ravigote ou salade verte 

Steak haché au jus 

Pâtes farfalles 
Vache qui rit 

Fruit de saison ou compotes 

 
 

Pizza fromage     

Salade Clown 

(salade verte, tomate, maïs, thon) 
Yaourt à la Barbe à Papa 

 / Biscuit Pailloline                                                              

Taboulé oriental ou salade verte 

Normandin de veau 

Mousseline de carottes 
Petit moulé nature 

Fruit de saison ou compotes 

Tomate vinaigrette à l’échalote  

ou salade verte 
Ailerons de poulet barbecue 

Pommes noisettes & ketchup 

Petit suisse sucré 
Compote pomme ananas ou fruits 

 

 

 
Concombre bulgare ou salade verte 

Omelette 

Haricots verts & Pommes de terre 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

 

Tomate au basilic ou salade verte 

Colin sauce citron 

Riz pilaf 
Camembert 

Flan caramel  ou fruits  

Salade de pâtes au surimi ou salade verte 

Escalope de poulet au jus 

Courgettes béchamel 
Fromage aux noix 

Fruit de saison ou compotes 

Salade de choux fleurs ou salade verte 

Omelette 

Petits pois au jus 
Yaourt aromatisé 

Gâteau marbré ou fruits 

Salade verte & mimolette 
Colin aux petits légumes 

Pâtes coquillettes 

Crème anglaise  & biscuit ou fruits 

 

Salade de tomates ou salade verte 

Bœuf paleron braisé 

Riz safrané 

Camembert 
Milk Shake à la grenadine ou fruits 

 

FERIE 

Salade tomate & concombre ou salade 

verte 

Jambon blanc* / beurre 
(sans porc : jambon de dinde) 

Purée de pommes de terre 

Petit suisse sucré 
Compote pomme banane ou fruits 

Salade verte 

Poisson pané / citron 
Pâtes macaronis 

Buchette de lait mélangé 

Mirepoix de pêches ou fruits 

Radis / beurre ou salade verte 

Boulettes de bœuf à la dijonnaise 
Riz créole 

Coulommiers 

Flan vanille ou fruits 

 

 
Melon ou salade verte 

Bolognaise 

Pâtes Spaghettis & fromage râpé 
Compote de poires ou fruits 

 

 

 
 

 
Salade mexicaine ou salade verte 

Filet de poisson meunière 

Haricots verts persillés 
Gouda 

Fruit de saison (Fraises) ou compotes 

Concombre bulgare ou salade verte 

Rôti de bœuf au jus 
Courgettes à l’italienne 

Yaourt sucré 

Beignet framboise ou fruits 

Céleris rémoulade ou salade verte 

Quenelles de brochet en gratin 
Haricots beurre persillés 

Fromage ail & fines herbes 

Roulé à la confiture de fraise ou fruits 

 
 

Salade verte & croûtons 

Colin d’Alaska doré au beurre 
Epinards à la crème 

Tomme noire 

Biscuit Brownie ou fruits 

 

S a v o i r   C r é e r   d e s   l i e n s 

Restaurant scolaire 

Menus du 2 mai au 3 juin 


