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Restauration scolaire
Menus élaborés par une diététicienne et validés par la Commission de restauration, 
susceptibles d’être modifiés selon les arrivages et les commandes 

Végétarien pour tous ! Viande ou végétarien Viande ou végétarien Poisson ou végétarien
Viande ou poisson 

ou végétarien

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lundi 11 juillet
Salade verte**

Dalh de lentilles au curry
Riz**

Yaourt aromatisé**
Abricots au sirop

Marbré chocolat et lait
Fruit

Lundi 18 juillet
Salade de pomme de terre**

Croque-monsieur fromage
Salade**

Fromage blanc
Pomme au four

Pain de mie et beurre
Fruit

Lundi 25 juillet
MENU BIO  
Salade verte

Tortellinis 
Petit Suisse

Fruit

Pain aux céréales et fromage
Jus de fruits

Vendredi 8 juillet
Salade de pâte

Pavé de saumon
ou croq' véggie

Poêlée de légumes
Petit suisse

Fruit**

Baguette et fromage
Jus de fruit

Mardi 12 juillet
Betteraves vinaigrette**

Emincé de bœuf  
à la provençale

ou bolognaise végétale
Pâtes

Fromage
Fruit**

Baguette et confiture
Yaourt à boire

Mercredi 13 juillet
Taboulé**

Galopin de veau au jus
ou steak végétal

Haricots verts persillés**
Emmental

Fruit**

Croissant
Gourde de fruits

Jeudi 14 juillet

Férié

Vendredi 15 juillet
Pastèque**

Filet de poulet aux herbes
ou œuf dur mayonnaise**

Macédoine de légumes
Cantal

Tarte aux pommes

Brioche et pâte à tartiner
Fruit

Mardi 19 juillet
Salade de tomates**

Agneau au curry
ou falafel

Semoule**
Kiri

Flan au caramel**

Barre de céréales et lait
Fruit

Mercredi 20 juillet
Salade verte et maïs

Rôti de dinde
ou œuf dur mayonnaise**

Chips et concombre
Yaourt 
Fruit

Mœlleux citron 
Compote

Jeudi 21 juillet
Melon**

Filet de poisson
ou steak végétal

 Riz**
Fromage 

Glace

Pain de campagne et chocolat                      
Fruit

Vendredi 22 juillet
Pizza au fromage

Filet de poisson meunière
ou nugget's végétal

Epinards à la crème**
Saint Paulin

Fruit

Quatre quarts
Jus de fruit

Mardi 26 juillet
Salade de tomates**

Poulet rôti
ou steak végétal

Brocolis et  
pommes persillées

Yaourt
Cocktail de fruits

Pain au chocolat
Fruit

Mercredi 27 juillet
Pastèque

Rôti de bœuf froid
ou œuf dur mayonnaise**

Taboulé**
Comté

Crème à la vanille

Brioche et confiture
Lait

Jeudi 28 juillet
Concombres bulgare

Filet de merlu sauce citron
ou boulettes végétales

Mix de légumes
Samos

Brownies

Baguette et beurre
Fruit

Vendredi 29 juillet
Betteraves vinaigrette**

Steack haché et ketchup
ou  croq' véggie

Pommes noisettes
Fromage
Fruit**

Cookies et yaourt à boire
Compote
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Produits 
biologiques. 

*
Production 

locale. 

**
La traçabilité de la viande proposée 

est disponible sur trappes.fr


