
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Code couleur :  Produits LABEL ROUGE  Produits AOP / AOC  Produits BIO  * Fait Maison 

 

MAI 2023 

  Mardi 2  Jeudi 4 
Menu végétarien 

 Vendredi 5 

  Saucisson à l’ail  Bettrave et maïs *  Céleri rave rémoulade * 

FÉRIÉ 
 

Filet de limande 
meunière 

Gratin dauphinois et 

cotes de blettes * 

 
Clafoutis au fromage et 

fondue de poireaux * 

Mélange de salade  

 

Brochette chipolata / 
merguez 

Haricots blancs à la 

tomate * 

   

  Kiwi  Panna cotta au coulis de 

fruits rouges * 
 Yaourt aux fruits 

       

Lundi 8  Mardi 9  Jeudi 11  Vendredi 12 
Menu végétarien 

  
Haricots verts 

vinaigrette * 
 Œufs durs mimosa *  Salade coleslaw * 

FÉRIÉ 

 Rôti de porc 
Pommes de terre 

persillées * 

 
Tortellinis au saumon 

gratinés * 

 Croque courgettes et 

mimolette* 
Salade verte    

  
Gouda au cumin 

Poire 
 

Compote pomme-

rhubarbe * 
 

Boule de glace vanille 
Biscuit sec 

       

Lundi 15  Mardi 16 
Repas « Bretagne » 

 Jeudi 18  Vendredi 19 

Carottes râpées au 

citron et miel * 
 

Salade de chou-fleur et 

crevettes * 
    

Tajine de lapin 

Trio de céréales * 

 Galette de sarrasin 

complète * 
Salade verte aux noix 

 

FÉRIÉ 

 

PONT 
   

Petit moulé 
Ananas frais 

 Far breton *     

       

Lundi 22  
Mardi 23 

Menu végétarien 
 Jeudi 25  Vendredi 26 

Salade verte et 

asperges* 
 Concombre à la crème *  

Salade tomate 

mozzarella * 
 Pâté de campagne 

Rôti de bœuf froid à la 

sauce cocktail * 

Potatoes 

 
Pâtes à la napolitaine 

Choux de Bruxelles* 
 

Blanquette de poulet 

Riz sauvage * 
 

Poisson frais du jour 

Purée de carottes * 
   

Pomme 
 

Petits suisses aux fruits 
 

Crumble aux pommes 
 Cantal 

Salade de fruits * 

Ces menus peuvent être modifiés selon l'approvisionnement sur le restaurant scolaire 
et en fonction des disponibilités chez nos fournisseurs 

 



MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Code couleur :  Produits LABEL ROUGE  Produits AOP / AOC  Produits BIO  * Fait Maison 

 

MAI-JUIN 2023 

Lundi 29 mai  Mardi 30 mai  Jeudi 1er juin 
Menu végétarien 

 Vendredi 2 juin 

  Radis roses au beurre  Oeufs durs mayonnaise*  Terrine de lapin 

FÉRIÉ  
Rôti de dinde forestière 

Blé aux petits légumes * 
 Risotto à l'espagnole *   

Parmentier de poisson * 

Salade verte 
   

  Liégeois au chocolat  Clafoutis aux pommes *  
Tome 

Salade de fraises et 

pommes granny * 
       

Lundi 5  Mardi 6  Jeudi 8  Vendredi 9 
Menu végétarien 

Salade verte, tomate-

cerise et croûtons * 
 Salade piémontaise *  Concombre à la crème *  Pastèque 

Couscous 

Semoule et légumes * 

 Poisson frais du jour 

Brocolis persillés * 

 Chili con carné 

Riz pilaf * 

 Nuggets de blé 

Petits pois * 
   

Yaourt sucré vanille  Banane  

Refrain 
Compote de pomme et 

framboise * 

 Riz au lait * 

       

Lundi 12 
Menu végétarien 

 Mardi 13  Jeudi 15 
Repas « Provence » 

 Vendredi 16 

Melon  
Courgettes et carottes 

râpées * 
 Cake provençal *  

Salade verte et fonds 
d’artichaut 

Baguette gratinée au 

chèvre * 

Salade verte 

 
Émincé de lapin chasseur 

Boulgour * 

 
Poisson frais du jour au 

coulis de poivron 
Gratin de courgettes au 

basilic * 

 

Pâtes à la carbonara * 

   

Semoule à l’orange *  
Saint nectaire 
Fruit de saison 

 
Compotée de pêches aux 

amandes * 
 Prune 

       

Lundi 19  
Mardi 20 

Menu végétarien 
 Jeudi 22  Vendredi 23 

Tartine au thon *  Taboulé *  Radis roses au beurre  Tomate à la féta * 

Jambonneau sauce 
tartare 

Pâtes 3 couleurs * 
Emmental râpé 

 
Quiche épinard et 

mozzarella 

Tomates provençales * 

 
Émincé de bœuf au 

poivre 

Carottes persillées * 

 
Filet de poulet froid 

Salade de pommes de 

terre * 
   

Nectarine 
 

Yaourt aux fruits 
 

Tarte au chocolat * 
 Crème vanille * 

         et spéculoos 

Ces menus peuvent être modifiés selon l'approvisionnement sur le restaurant scolaire 
et en fonction des disponibilités chez nos fournisseurs 



MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Code couleur :  Produits LABEL ROUGE  Produits AOP / AOC  Produits BIO  * Fait Maison 

 

JUIN-JUILLET 2023 

 

Lundi 26 juin  Mardi 27 juin  Jeudi 29 juin 
Menu végétarien 

 Vendredi 30 juin 

Salade de concombre *  Rillettes du Mans et 
cornichons 

 Melon jaune  Terrine de poisson 

Pizza mexicaine * 

Salade verte 
 

Poisson frais pané 

Ratatouille * 
 

Pommes de terre à la 
crème et ciboulette 

Haricots verts 

persillées*  

 
Tomates farcies 

Riz pilaf * 
   

Sorbet framboise  Fromage blanc aux 
fraises 

 Flan nature *  Brie de Meaux 
Abricots 

       

Lundi 3 juillet  Mardi 4 juillet  Jeudi 6 juillet 
Menu végétarien 

 Vendredi 7 juillet 

Carottes râpées au 

citron* 
 Tomates à l’échalote *  Tartine au houmous *  Pastèque / Melon 

Moussaka * 
 Nugget de poulet 

Riz pilaf * 

 Salade froide de pâtes à 

la grecque * 

 Hamburger 

Frites de patates douces* 
   

Crème au chocolat 

blanc* 
 

Liégeois vanille caramel 
Sablé au citron 

 Fruit de saison  Esquimau * 

Ces menus peuvent être modifiés selon l'approvisionnement du restaurant scolaire 
et en fonction des disponibilités chez nos fournisseurs 

 

 

 

 

BONNES VACANCES ! 
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