
Croisillon au fromage

Parmentier de poisson 

à la courgette

Parmentier de 

légumes, lentilles et 

purée de patate douce

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Macédoine à l’océane

(surimi, crevette)

Macédoine 

mayonnaise

Emincé de bœuf 

au jus

Tranche végétarienne 

au soja

Pommes noisettes

Saint Nectaire AOP

Fruit de saison

Salade verte

Vinaigrette moutarde

Lasagnes de légumes

Fromage fondu

Compote de pomme

Allégée en sucre

Rillette de thon

Coupelle tomates 

basilic

Tajine de dinde 

Sauce poire, miel, 

cumin cannelle 

Semoule

Mélange façon oriental 

( carottes, olive, pois 

chiche, semoule)

Carré frais

Liégeois saveur vanille

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

30 mai au 03 juin 2022

Cake

Lait bio 

Fruit 

Melon charentais

Tortilla à la volaille

Omelette et pommes 

de terre

Haricots verts

Fromage frais petit 

cotentin

Coupelle de fruits

Menu végétarien



Coleslaw

Fish       & chips sauce 

chapeau melon

(mayonnaise/ ketchup)

Crispy fromage

Frites 

Yaourt nature et sucre 

Tarte aux pommes

Salade de tomates, 

concombres et maïs

Moussaka 

végétarienne

Fromage fondu carré

Fruit de saison

Salade de lentilles 

Africaine

Rôti de bœuf

Œufs durs      sauce 

aurore

Ratatouille

Chamois d’or

Compote pomme 

banane 

Allégées en sucre

Pâté de volaille

Tartinade de tomate

Raviolis

Raviolis au tofu

Camembert

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

06 au 10 juin 2022

Crêpe sucré bio

Fromage blanc

Fruit

FERIE

British day

Menu végétarien



Tomate mozzarella 

Vinaigrette moutarde

Sauté de bœuf

au curry

Pané au gouda

Gratin de chou-fleur

Camembert

Fruit de saison

Taboulé mexicain

Poulet         

basquaise

Pennes aux légumes 

du sud

Bâtonnets végétales

Petit fromage frais 

aux fruits 

Compote pommes 

fraises

Concombre khira

raïka

Paëlla marine ( dés 

de poisson, petits pois, 

fruits de mer cocktail, 

moule bio, crevettes, 

poivrons, oignons)

Paëlla végétarienne
(boulettes provençales 

végétarienne, poivrons, 

oignons, petits pois)

Cantal AOP

Coupelle de fruits

Melon

Colin d'Alaska pané 

et riz soufflé

Emincé végétal

Petits pois au jus

Yaourt aromatisé 

vanille

Barre bretonne

Salade de lentilles, 

petits pois, framboises 

et fromage de brebis

Dauphinois de 

courgettes et pommes 

de terre

Fromage fondu petit 

moulé

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

13 au 17 juin 2022

Pain & Confiture

Lait

Menu végétarien



Salade de maïs et 

haricots rouges

Spaghetti carbonara

Spaghetti à la 

bolognaise 

végétarienne

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade iceberg 

vinaigrette

Hachis parmentier de 

soja

Cantal AOP

Lacté saveur vanille

Melon vert

Filet de hoki sauce 

crevettes

Coquillettes aux 

légumes gratinés

Coquillettes

Fromage frais petit 

cotentin

Mousse chocolat au 

lait

Carottes râpées et 

raisins

vinaigrette moutarde

Colombo de porc

Riz

Timbale de riz, 

lentilles et courgettes

Camembert

Tarte aux pommes et 

rhubarbe

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

20 au 25 juin 2022

Pain et barre de chocolat

Yaourt nature

Salade façon 

piémontaise

Jambon de porc

Bâtonnet végétal

Ratatouille

Yaourt aromatisé 

vanille

Fruit de saison

Menu végétarien



Salade de tomates

Vinaigrette moutarde

Merlu sauce basilic

Omelette au fromage 

Duo de courgettes

Camembert

Chou à la vanille

Radis beurre ½ sel

Quenelle nature coulis 

de tomate

Semoule et légumes 

couscous

Fromage frais fraidou

Compote de pommes 

framboises

Allégée en sucre

Rillettes de sardines

Rôti de bœuf       sauce 

béarnaise

Roulés végétales

Farfalles

Gouda

Fruit de saison 

Pastèque

Emincé de dinde 

Saveur oriental

Emincé végétal

Pomme smile

Mimolette

Glace

Pizza aux fromages

Jambon blanc 

Œufs durs béchamel

Purée de chou-fleur

Yaourt nature

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

27 juin au 1er juillet 2022 

Lait & Biscuit
Compote

Menu végétarien


