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Les menus

Les mercredis en période scolaire
Du mercredi 27 avril au mercredi 6 juillet 2022

2022

Mercredi 18 mai Mercredi 25 mai Mercredi 1er juin Mercredi 8 juin

Carottes râpées BIO  
au miel et au citron

Filet de poisson frais  
sauce marseillaise 
Gratin dauphinois

Tarte au chèvre et à la tomate

Compote pomme-abricot

Concombre à la vinaigrette 
balsamique

Rôti de porc au jus 
Mousseline de céleri

Lasagnes végétariennes

Liégeois au chocolat

Champignons  
à la crème

Emincé de poulet Yassa 
Emincé végé Yassa 

Crozets

Petit suisse nature BIO 
Fruit de saison BIO

Tomates au basilic

Rôti de bœuf BIO 
Courgettes et  

pommes de terre BIO à l’ail

Tarte végétarienne

Tiramisu à la framboise

Goûter : Cake aux pépites de 
chocolat et banane

Goûter : Fruit de saison, palmier 
et lait

Goûter : Roulé framboise, 
compote de pommet et lait

Goûter : Pain et beurre / 
Fruit de saison

Poisson issu de la 
pêche durable 

Produit d’origine 
Pays de La Loire

Réalisé par la 
cuisine centrale

Menu 
végétarien

Viande Bovine 
née, élevée et 
abattue en France

Plat végétarien

Mercredi 27 avril Mercredi 4 mai Mercredi 11 mai

Tomates au basilic

Rôti de bœuf BIO 
Courgettes et  

pommes de terre BIO à l’ail

Tarte végétarienne

Tiramisu à la framboise

Salade du chef * 
sauce balsamique

Escalope de dinde à la crème
Falafels BIO 
Lentilles BIO

Crème gourmande  
chocolat BIO

Piémontaise ** 
Piémontaise végétarienne ***

Crépinette de porc Label rouge 
Mousseline de poireaux

Tomate farcie végétarienne

Fourme d’Ambert AOC 
Fruits de saison BIO

Goûter : Pain et beurre / 
Fruit de saison

Goûter : Fruit de saison /  
Petit suisse Goûter : Pain et chocolat au lait

Mercredi 15 juin Mercredi 22 juin Mercredi 29 juin Mercredi 6 juillet

Salade du chef * 
sauce balsamique

Escalope de dinde à la crème
Falafels BIO 
Lentilles BIO

Crème gourmande  
chocolat BIO

Piémontaise ** 
Piémontaise végétarienne ***

Crépinette de porc Label rouge
Mousseline de poireaux

Tomate farcie végétarienne

Fourme d’Ambert AOC 
Fruit de saison BIO

Carottes râpées BIO  
au miel et au citron

Filet de poisson frais  
sauce marseillaise 
Gratin dauphinois

Tarte au chèvre et à la tomate

Compote pomme-abricot

Concombre à la vinaigrette 
balsamique

Rôti de porc au jus 
Mousseline de céleri

Lasagnes végétariennes

Liégeois au chocolat

Goûter : Fruit de saison /  
Petit suisse Goûter : Pain et chocolat au lait Goûter : Cake aux pépites de 

chocolat et banane
Goûter : Fruit de saison, palmier 

et lait

* Salade du chef :  
Mélange de crudités, mâche, tomates cerises, sauce cocktail

** Salade piémontaise : 
Œuf, pommes de terre, tomates, dés de jambon, concombre, cornichons, mayonnaise, vinaigrette, ciboulette

*** Salade piémontaise végé : 
Œuf, pommes de terre, tomates, concombre, cornichons, mayonnaise, vinaigrette, ciboulette


