
Menu  d  l  Restauratio  Scolair  
Périod  d  25 avri  a  8 juille  2022

lund  25 avri mard  26 avri mercred  27 avri jeud  28 avri vendred  29 avri lund  30 ma mard  31 ma mercred  01 jui jeud  02 jui vendred  03 jui

Poisson pané 100 % filet 
lable MSC

Salade de lentilles  
locales vinaigrette Tomates vinaigrette Carottes râpées bio 

vinaingrette
Batavia locale et 

vinaigrette
Radis longs locaux au 

beurre
Jambon blanc label 

Rouge Lasagnes Sauté de dinde au curry Concombre local 
vinaigrette

Carottes persillées bio Omelette nature Pâtes locales Rôti de porc label HVE 
sauce champignons Hachis Nuggets de blé et citron Pommes rosti à la bolognaise Carottes à la crème Poisson meunière

Camembert Haricots verts bio 
persillés à la carbonara Frites au four parmentier Purée de légumes verts Petit cotentin Ail et Fines 

Herbes Yaourt nature sucré Emmental Epinards béchamel

Compote pomme fraise Crème dessert chocolat Banane label Global 
Group

Ile flottante (crème 
locale)

Fromage blanc sucré 
local Crème dessert chocolat Fraises locales (sous 

réserve) Banane Compote de pommes Gâteau au chocolat

Repa  Grèc

lund  02 ma mard  03 ma mercred  04 ma jeud  05 ma vendred  06 ma lund  06 jui mard  07 jui mercred  08 jui jeud  09 jui vendred  10 jui

Saucisse fumée Radis longs locaux et 
beurre

Salade de pommes de 
terre local au maïs Salade coleslaw bio Batavia local et 

vinaigrette Lundi de Pentecôte
Boulettes de 

végétariennes sauce au 
thym

Jambon braisé sauce 
tomate

Tomate au basilic 
vinaigrette Concombr  loca  e  fét

Ratatouille Gratin de pâtes locales Œufs durs Filet de poisson 
meunière MSC et citron Dahl de lentilles locale Haricots verts bio 

persillés Ratatouille Rôti de dinde à l'italienne Moussak  a  boeuf

Petit Trôo local à la dinde Epinards béchamel Brocolis bio persillés Riz créole bio Chantaillou Camembert Tortis bio Ri  bi

Pomme locale Compote de fruits Crème dessert vanille Gâteau au yaourt Maison Mousse au chocolat noir Cerises françaises (sous 
réserve) Liégeois chocolat Pêche Yaou   l  grecqu

lund  09 ma mard  10 ma mercred  11 ma jeud  12 ma vendred  13 ma lund  13 jui mard  14 jui mercred  15 jui jeud  16 jui vendred  17 jui

Tomates à la mozarella Beignets de poisson 
sauce tartare

Carottes râpées bio à 
l'échalote

Taboulé oriental à la 
menthe à la semoule bio

Jambon blanc label 
Rouge Melon Colombo de porc Concombre local 

vinaigrette
Colin label MSC sauce 

provençale Tomates vinaigrette

Tortis locale Purée de pommes de 
terre Saucisse de Strasbourg Flan aux légumes Haricots verts persillés 

bio Cordon bleu Carottes bio au beurre Roti de dinde et ketchup Haricots beurre Hachis parmentier

Sauce bolognaise Brie Flageolets Batavia et vinaigrette Gouda Petits pois au jus Yaourt nature sucré Chips Petit troo local de la 
laiterie de Montoire aux légumes d'été

Panna cotta Pomme locale Nectarine (sous réserve) Yaourt arômatisé Banane bio Crème dessert vanille Nectarine Gâteau au yaourt Abricots Compote pomme fraise



Repa  Burge
lund  16 ma mard  17 ma mercred  18 ma jeud  19 ma vendred  20 ma lund  20 jui mard  21 jui mercred  22 jui jeud  23 jui vendred  24 jui

Carottes râpées bio  
vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Betteraves bio 

vinaigrette Batavi  local Concombre à la crème Poisson pané 100 % 
MSC  filet et son citron

Duo tomates locales et 
maïs

Marmite de la mer au 
colin et saumon MSC Melon local Taboulé oriental à la 

menthe

Gratin de pommes de 
terre locales à la lorraine

Marmite de colin sauce 
citron label MSC

Jambon grillé sauce 
tomate Cheeseburge Boulettes mozzarella 

tomate sauce provençale
Haricots verts Bio 

persillés Omelette Boulgour pilaf Sauté de dinde local 
sauce au  chorizo

Pizza maison (poulet, 
fromage à raclette et 

tomates)

à la viande de dinde Brocolis persillés bio Lentilles au jus bio Frite  e  ketchu Semoule au jus bio Brie Pommes de terre à la 
crème

Petit Trôo (local de la 
laiterie de Montoire)

Riz paëlla (riz, petits pois, 
fruits de mer) Buche de lait mélangé

Compote de fruits Yaourt nature sucré Crème dessert caramel Brownie  maiso Fraises locales (sous 
réserve) Nectarine Mousse au chocolat au 

lait Yaourt aromatisé Flan nature maison Compote de fruits

lund  23 ma mard  24 ma mercred  25 ma jeud  26 ma vendred  27 ma lund  27 jui mard  28 jui mercred  29 jui jeud  30 jui vendred  01 juille

Rôti de porc label HVE Salade piémontaise aux 
pommes de terre locales

Blanquette de dinde 
label certifié Carottes râpées bio Melon local Sauté de dinde aux 

épices kebab
Boulettes de boeuf sauce 

tomate
Tomate vinaigrette 

locale

Tortis bio au beurre Poisson pané 100 % filet 
label MSC  et citron Ratatouille et riz Jeudi de l'ascension Pont de l'ascension Blanquette de poisson 

MSC Salade de pâtes locales 
et bio  aux oeufs durs et 

tomates

Piperade de légumes et 
pommes de terre Frites Saucisse fumée

Petit Trôo (local de la 
laiterie de Montoire)

Haricots verts bio à 
l'échalote Fripon Riz bio créole Carré de l'est Vache qui rit Petits pois cuisinés

Pomme locale Mousse au chocolat Compote de poire Flan nappé caramel Emmental Pomme bio Nectarine Gâteau à la noix de coco

Repa  d  fi  'anné

lund  04 juille mard  05 juille mercred  06 juille jeud  07 juille vendred  08 juille

Bolognaise de boeuf Nuggets de blé et citron Radis longs locaux  et 
beurre

Rôt  d  por  froi  labe  
HVE e  mayonnais

Concombre local 
vinaigrette

Tortis bio au beurre Carottes persillées bio Chipolatas Chi  (sache  individue ) Haut de cuisse de poulet

Saint Nectaire Bûche de lait mélangé Frites Pti  Loui  coqu Légumes couscous et 
semoule

Abricots Compote de fruits Nectarine Pêch Gâteau au chocolat

          Toutes nos viandes de boeuf, porc, veau et volaille sont d'origine française

Produit local Produit bio Produit labellisé IGP = Indication Géographique Protégée / AOP = Appellation d'Origine Protégée / HVE = Haute Valeur Environnementale / MSC : label de pêche responsable


