
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
CUISINE CENTRALE

Menus deMenus de  juin juin juillet 2022
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Lundi 6 

Férié

Lundi 13 juin
Macédoine de légumes

Bolognaise végétale** 
(blé, fibres végétales, tomate)

Penne**
Fromage blanc**
Fruit de saison**

Grande madeleine
Gourde pomme vanille

Lundi 27 juin
MENU BIO  

Betteraves en salade

Tortellinis au fromage
Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Gaufre
Lait chocolaté

Lundi 4 juillet
Macédoine de légumes

Crêpe fromage
Salade verte**
Camembert

Fruit**

Pain aux céréales et beurre
Gourde de fruits

Lundi 20 juin

Mercredi 1er juin
Coleslaw

Sauté d'agneau au curry
ou boulettes végétales  
(soja tomate et basilic)

Semoule
Emmental

Fruit de saison

Pain aux céréales et fromage
Gourde pomme banane

Jeudi 2 juin
Melon

Beignets de poisson et citron
ou nugget's de pois chiche

Ratatouille
Cantal

Gâteau de riz

Crêpe au chocolat
Fruit de saison

Vendredi 3 juin
MENU "ZÉRO DÉCHET" 

Salade, tomate, mozzarella  
et huile d'olive

Chili con carne
ou chili végétal (blé,  

fibres végétales, tomate)
Riz** 

Yaourt aromatisé fraise**
Pomme au four caramélisée

Beignet aux pommes 
 Yaourt à boire

Mardi 7 juin
Tomates vinaigrette**

Lasagne bolognaise
ou lasagne aux légumes

Cantafrais
Crème dessert vanille

Mœlleux au citron
Compote pomme

Mercredi 8 juin
Friand au fromage

Rôti de veau  
sauce champignons

ou galette de pois chiche**

Duo de courgettes
Vache qui rit

Fruit de saison**
Baguette et confiture

Fruit de saison

Jeudi 9 juin
Pastèque**

Filet de poisson
ou steak du fromager

Printanière de légumes**
Edam**

Tarte aux pommes**

Muffin
Briquette de jus de fruit

Vendredi 10 juin
Salade de carottes râpées**

Quenelle de brochet  
sauce Nantua

ou quenelle nature**

Riz**
Leerdamer ** 

Fruit de saison**
Pain au chocolat
Yaourt à boire

Mardi 14 juin
Salade de pomme de terre

Sauté de bœuf aux olives*
ou burger végétarien (soja)

Carottes vichy**
Saint Paulin

Fruit de saison

Gaufre
Yaourt à boire

Mercredi 15 juin
Melon**

Pizza volaille
ou pizza au fromage

Salade verte**
Brie**

Mousse au chocolat**

Pain aux céréales et chocolat
Fruit de saison

Jeudi 16 juin
Concombres vinaigrette

Filet de poisson meunière
ou bouchée blé et tomate

Epinards à la crème**
Bûche mi-chèvre
Gâteau basque 

Biscuit fourré fraise
Gourde de fromage frais

Vendredi 17 juin
DÉJEUNER SUR L'HERBE 
Bâtonnets de carottes sauce 

tartare et tomates cerise

Poulet froid mayonnaise
ou œuf dur mayonnaise

Chips
Emmental / Glace
Crêpe au chocolat

Fruit de saison

Mardi 28 juin
Melon

Emincé de bœuf  
sauce provençale*

ou omelette
Haricots verts**

Comté
Gâteau de semoule

Croissant
Fruit de saison

Mardi 5 juillet
ANIMATION BBQ

Melon

Merguez
ou burger végétal

Pain Hot Dog - Pommes Smile
Tome blanche

Mousse au chocolat
Pain au lait / Fruit

Mardi 21 juin

Mercredi 29 juin
MENU BIO  

Salade de tomates

Rôti de dinde sauce forestière
ou boulette de pois chiche

Purée maison
Kiri

Fruit de saison
Baguette et beurre

Fruit de saison

Mercredi 6 juillet
MENU BIO  

Tomates

Rôti de bœuf froid
ou œuf dur mayonnaise

Taboulé
Yaourt / Fruit

Baguette et chocolat
Compote

Mercredi 22 juin

Jeudi 30 juin
Salade verte vinaigrette*

Filet de dorade royale  
à l'orientale

ou steak végétal  
(épeautre, provolone)

Légumes couscous et semoule
Tomme grise / Glace
Beignet aux pommes

Gourde de fromage blanc

Jeudi 7 juillet
Carottes râpées**

Parmentier de poisson
ou parmentier végétal

Fromage
Glace

Barre de céréales et yaourt 
 à boire / Fruit

Jeudi 23 juin

Vendredi 1er juillet
Concombres vinaigrette

Jambon blanc
Riz et petits légumes

Salade de riz
Saint Nectaire

Cocktail de fruits

Brioche et yaourt à boire
Fruit

Vendredi 24 juin

Produits 
biologiques. 

*
Production 

locale. 

**
La traçabilité de la viande proposée 

est disponible sur trappes.fr

CONCOURS DES MENUS
DÉCOUVREZ LES SAVEURS, SAVOUREZ LES RECETTES

DU 20 AU 24 MAI

Bonnes 
vacances


