
Menu Restaurant Scolaire

mercredi 1 mai 2019 vendredi 3 mai 2019

 Salade composée

FÉRIÉ jeudi 2 mai 2019 Omelette

 Pommes de terre 

 Salade de Lentilles
Bûchette de 

chèvre / pain BIO

 Paupiette de Veau Glace

Carottes au jus

Yaourt BIO

Fruit de Saison 

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 6 mai 2019 mercredi 8 mai 2019 vendredi 10 mai 2019

Rillette de thon aux 

herbes
 Salade du moment

Flammekueche mardi 7 mai 2019 FÉRIÉ jeudi 9 mai 2019
Filet de cabillaud au 

beurre blanc

Batavia  Riz pilaf

Brie Radis beurre  Maquereaux
Bûchette de 

chèvre / Pain BIO

Fruit de saison 

BIO

Joue de bœuf 

"Locale 48"
 

Brochette de porc 

grillée
Brownie "Maison"

Purée
Jardinière de 

légumes

Camembert
Yaourt aux fruits 

BIO
Compote de 

fruits BIO
Fruit de saison

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 13 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 vendredi 17 mai 2019

Cake aux olives
Duo de salades 

BIO
Pâté en croûte

Chipolatas de volaille 

"Locale 48"
mardi 14 mai 2019

Brandade de 

morue parmentière
jeudi 16 mai 2019

Escalope de dinde 

"Locale 63" à la 

crème

Lentilles  Fondue de poireaux

Fromage blanc 

BIO

Concombres BIO 

vinaigrette
Comté

Haricots verts 

Vinaigrette

Fourme d'Ambert 

"Locale 63"

Cocktail de fruits
Rôti de veau 

"Local, 48" au jus
Fruit de saison

Steak haché sauce 

bleu
Tarte aux myrtilles

Petits pois Frites

Saint Nectaire Brie / pain BIO

Flan au citron Fruit de saison

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 20 mai 2019 mercredi 22 mai 2019 vendredi 24 mai 2019

Rosette 
Tomates BIO / 

Mozzarella
Maïs en vinaigrette

Doré de colin mardi 21 mai 2019
Boulettes de 

viande
jeudi 23 mai 2019

Lasagnes au 

Saumon

Flan de courgettes
Gratin de choux-

fleurs
Salade verte

Cantal / pain BIO Œuf Mayonnaise Samos
Feuilleté au 

fromage
Camembert

Gâteau au yaourt 

"maison"

Blanquette de 

veau "Local 48"
Tarte aux poires

Rôti de dinde 

"Local 48" au jus

Fruit de saison 

BIO

Tagliatelles Poêlée de légumes

Yaourt BIO
Bûchette de 

chèvre / pain BIO

Fruit de saison
Méli-Mélo de 

melon

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 27 mai 2019 mercredi 29 mai 2019 vendredi 31 mai 2019

 Salade de thon  

Menu 100% 

Végétarien
mardi 28 mai 2019

Omelette aux 

pommes de terre 

BIO

jeudi 30 mai 2019 FERMÉ

 Poêlée de légumes  

 Melon Fromage à tartiner   

 
Couscous au 

poulet
Fruit de saison FÉRIÉ  

  

Brie / Pain BIO  

Pêches aux fruits 

rouges
 

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.


