
MENU RESTAURATION SCOLAIRE Y. GAUTIER

Du 26 au 30 Avril Du 03 au 07 Mai Du 10 au 14 Mai Du 17 au 21 Mai

L
u
n

d
i

Maquereaux à la Moutarde

Nuggets de poulet

Tagliatelles

Fromage

Compote de pomme

Carottes râpées

Lasagnes à la bolognaise/Quenelles de 

Brochet, Tortis

Gruyère

Yaourt Bio au sucre de canne

Salade strasbourgeoise/Rillettes de 

thon

Tomates farcies ou végétales

Pâtes

Fromage blanc

Banane

Pamplemousse

Boulettes de porc/Poisson

Flageolets

Fromage

Fromage blanc aromatisé

M
ar

d
i

Pizza

Paupiette de veau/ Tarte au fromage

Duo d’Haricots

Assortiment de fromages

Corbeille de fruits

Œufs durs mayonnaise

Croque monsieur/Croque fromage

Salade verte

Fromage à la coupe

Salade de fruits

Radis, beurre

Escalope de dinde/Nuggets de 

poisson

Purée 

Bûche de chèvre

Compote de fruits et sa madeleine

Taboulé

Rôti de bœuf/Nuggets

poisson

Haricots verts

Fromage

Corbeille de fruits

Je
u
d

i

Salade verte

Rôti de bœuf/Poisson

Purée de potimarron

Camembert Bio

Filou au chocolat

Choux blanc à la vinaigrette

Cordon bleu de volaille/Tempura 

poisson

Carottes vichy

Kiri

Entremet au chocolat
Férié

Concombres à la crème

Poulet rôti/Tarte au fromage

Frites

Camembert bio

Yaourt à la vanille

V
en

d
re

d
i Céleri rémoulade

Tempura de poisson

Pommes noisette 

Fromage blanc

Corbeille de Fruits

Betteraves rouges à la vinaigrette

Marmite de la mer

Riz

Petit suisse

Fruits
Férié

Friand au fromage

Filet de cabillaud

Epinards à la crème

Petit suisse

Fruits de saison

Cuisiné par nos soins  

_ Produits locaux ou régionaux         

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN



MENU RESTAURATION SCOLAIRE L. BOICHOT

Du 26 au 30 Avril Du 03 au 07 Mai Du 10 au 14 Mai Du 17 au 21 Mai

L
u
n

d
i

Salade de riz (maïs, thon, tomates)

Chipolatas/Pizza

Duo d’haricots

Fromage

Fruits de saison

Œufs durs mayonnaise

Croque monsieur/Croque fromage

Salade verte

Fromage à la coupe

Salade de fruits

Radis, beurre

Escalope de dinde/Nuggets de 

poisson

Purée 

Bûche de chèvre

Compote de fruits et sa madeleine

Pamplemousse

Boulettes de porc/Poisson

Flageolets

Fromage

Fromage blanc aromatisé

M
ar

d
i

Salade verte

Rôti de bœuf/Poisson

Purée de potimarron

Camembert Bio

Filou au chocolat

Choux blanc à la vinaigrette

Cordon bleu de volaille/Tempura 

poisson

Carottes vichy

Kiri

Entremet au chocolat

Tomates, concombres à la 

vinaigrette

Chili con carne/Brandade de morue

Assortiment de fromages

Flan nature

Taboulé

Rôti de bœuf/Nuggets

poisson

Haricots verts

Fromage

Corbeille de fruits

Je
u
d

i

Céleri rémoulade

Tempura de poisson

Pommes noisette 

Fromage blanc

Corbeille de Fruits

Betteraves rouges à la vinaigrette

Marmite de la mer

Riz

Petit suisse

Fruits

Férié

Concombres à la crème

Poulet rôti/Tarte au fromage

Frites

Camembert bio

Yaourt à la vanille

V
en

d
re

d
i Carottes râpées

Boulettes de bœuf/Quenelles de 

Brochet, sauce tomate

Tortis

Gruyère

Yaourt Bio au sucre de canne

Salade strasbourgeoise/Rillettes de thon

Tomates farcies ou végétales

Pâtes

Fromage blanc

Banane

Férié

Friand au fromage

Filet de cabillaud

Epinards à la crème

Petit suisse

Fruits de saison

Cuisiné par nos soins  

_ Produits locaux ou régionaux         

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN



MENU RESTAURATION SCOLAIRE 

Du 24 au 28 Mai Du 31 Mai au 04 Juin Du 7 au 11 Juin Du 14 au 18 Juin

L
u
n

d
i

Férié

Céleri rémoulade

Escalope viennoise/Nuggets poisson

Coquillettes

Fromage

Compote et son gâteau 

Carottes râpées 

Chili con carne végétal

Riz 

Fromage à la coupe 

Fromage blanc 

Salade de pâtes perle et 

surimi 

Jambon blanc/Pizza

Purée de légumes verts 

Yaourt nature BIO 

Fruits de saison 

M
ar

d
i Salade de lentilles et maïs

Omelette nature

Pommes de terre vapeur

Fromage 

Glace

Salade de blé (maïs, thon)

Rôti de porc/Tarte aux fromages 

Petit pois BIO

Fromage

Fruits de saison

Maquereaux à la moutarde 

Chipolatas/Friand au fromage

Pommes dauphine

Fromage 

Fruits 

Salade verte 

Escalope de dinde à la 

crème/Poisson pané

Riz 

Assortiment de fromages 

Salade de fruits 

Je
u
d

i Salade verte dés de gruyère 

Rôti d’agneau/Quenelles de poisson

Purée

Fromage

Yaourt sucré BIO

Salade de tomates mozzarella 

Hachis Parmentier/Parmentier de 

poisson

Fromage 

Filou au chocolat 

Salade haricots verts 

Emincé de volaille à la 

crème/Poisson bordelaise

Carottes vichy 

Fromage

Liégeois à la vanille

Tomates, concombres à la 

vinaigrette 

Steak haché/Dos de colin 

Coquillettes 

Fromage

Donuts

V
en

d
re

d
i Salade piémontaise 

Dos de colin

Brocolis

Fromage 

Corbeille de fruits 

Radis, Beurre

Poisson à la bordelaise 

Semoule 

Petit suisse

Corbeille de fruits 

Betteraves rouges BIO 

Filet de julienne 

Pommes de terre vapeur

Petit suisse 

Fraises

Rillettes et son cornichon

Dos de cabillaud 

Duo de choux 

Fromage 

Fruits

Cuisiné par nos soins  

_ Produits locaux ou régionaux         

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN



MENU RESTAURATION SCOLAIRE 

Du 21 au 25 Juin Du 28 Juin au 02 Juillet Du 5 au 6 Juillet

L
u
n

d
i Pamplemousse

Gratiné de céréales 

Fromage à la coupe

Gâteau de semoule

Sardine, beurre

Omelette

Pommes de terre sautées 

Fromage blanc BIO

Fruit de saison

Salade de riz (tomates maïs)

Poêlée de quinoa et pois doux 

Fromage 

Poires au sirop 

M
ar

d
i Salade Marco polo 

Rôti de bœuf/Poisson pané 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Corbeille de fruits 

Tomates féta à la vinaigrette 

Fricadelles de bœuf/Tarte au fromage 

Poêlée salsifis et carottes 

Fromage à la coupe 

Eclair au chocolat 

Entrée

Viande ou poisson

Légumes ou féculent 

Fromage 

Dessert

Je
u
d

i Endives au bleu à la vinaigrette 

Pilons de poulet/Poisson

Pommes de terre sarladaise 

Fromage 

Glace à la vanille BIO 

Concombres à la vinaigrette 

Paupiette de veau/Friand au fromage 

Flageolets 

Fromage 

Yaourt aromatisé 

Bonnes vacances 😊

V
en

d
re

d
i Pizza aux fromages 

Poisson

Haricots beurre

Petit suisse 

Fruits 

Pommes de terre, harengs 

Poisson pané 

Brocolis 

Fromage 

Fruits

Cuisiné par nos soins  

_ Produits locaux ou régionaux         

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN


