
Semaine 
du 01/03/2021 
au 05/03/2021

Semaine 
du 08/03/2021 
au 12/03/2021

Semaine 
du 15/03/2021 
au 19/03/2021

Semaine 
du 29/03/2021 
au 02/04/2021

Semaine 
du 22/03/2021 
au 26/03/2021

Semaine 
du 05/04/2021 
au 09/04/2021

Lundi
Chicken wings 

Purée de chou-fleur et pommes  
de terre

Camembert  
Pont l’Evêque  

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait, Baguette

 Mardi
Radis et beurre 

Salade verte  et croûtons
Bouchée végétarienne 

(Proteines de blé, protéines de soja, protéines  
de pois,fibre de blé, oignons, huile de colza,  

betterave poudre, sel, poivre,  
extrait de malt d’orge)

Petits pois extra à la lyonnaise
Riz créole

Mousse au chocolat au lait
Goûter

Paillolines, Fruit de saison

  Mercredi 
Filet de limande meunière

Brunoise de légumes saveur du jardin
Pommes rissolées

Tomme blanche  
Emmental  

Fruit de saison  

Goûter
Sablé Retz, Berlingot de compote  

de pommes

 Jeudi
Haché de veau aux oignons

Carottes braisées   
Macaronis   et fromage râpé

Yaourt aromatisé  
Yaourt nature et sucre 

Coupelle de compote de pommes
Goûter

Briquette de lait demi écrémé,  
Gaufre Fantasia

Vendredi
Sauté de bœuf au jus 

Compotée de tomate 
Semoule 

Fromage frais sucré 
Fromage frais aux fruits 

Cake au chocolat 
Goûter

Fromage fondu, Baguette

Lundi
Pavé de merlu sauce colombo

Purée de pomme de terre et poireaux
Yaourt nature  et confiture de fraises 

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison

Goûter
Mimolette, Baguette

Mardi
Radis et beurre 

Betteraves  
Saucisse fumée 

Lentilles    
Carottes  

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais sucré

Goûter
Petit beurre, Fruit de saison

 Mercredi
Boulettes de soja tomate basilic 
(Protéine de soja, tomate concentrées,  

sauce tomate, huile végétale, oignons préfits,  
sucre, basilic)

Légumes couscous 
Semoule 
Saint Paulin 
Mimolette

Purée pomme abricot  et Galette 
Saint Michel 

Purée pomme  et Galette Saint 
Michel
Goûter

Tablette de chocolat au lait, Baguette

Jeudi
Escalope poulet sauce marengo 

Poêlée de légumes béarnaise 
Riz pilaf 

Paris Brest 
Fromage fondu

Goûter
Bongateau à la fraise, Fruit de saison

Vendredi
Rosette et cornichons 

Roulade de volaille et  cornichons
Rôti de bœuf froid  

Brocolis 
Macaronis   et fromage râpé

Fruit de saison 
Goûter

Briquette de lait demi  
écrémé, Fourrandise au chocolat

Lundi

LUNDI DE PÂQUES

Mardi
Concombre    
Salade verte 

Omelette nature  et fromage râpé
Ratatouille 

Pommes lamelles vapeur
Fromage frais sucré  
Fromage frais aux fruits

Goûter
Briquette de lait demi écrémé,  

Madeleine

 Mercredi
Carottes    râpées et mimolette 

Céleri râpé   et mimolette
Poulet rôti 

Petits pois extra à la lyonnaise 
Blé 

Purée pomme  et Sablé Retz 
Purée pomme fraise  et Sablé Retz

Goûter
Edam, Baguette

Jeudi
Nuggets de volaille et ketchup

Pommes rissolées
Yaourt aromatisé 

Yaourt nature et sucre
Moelleux au chocolat 

et petit chocolat de Pâques
Goûter

Petit beurre, Fruit de saison

Vendredi
Pavé de merlu sauce citron

Chou-fleur 
Riz à la provençale

Gouda  
Saint Paulin

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait, Baguette

Lundi
Carottes râpées   

Salade coleslaw 
Hachis parmentier    

à la purée de pommes de terre   
Salade verte

Yaourt nature  et sucre 
Yaourt aromatisé 

Goûter
Cookie au cacao, Berlingot  
de compote de pommes

Mardi
Sauté de poulet sauce charcutière 

Epinards béchamel 
Spirales   et fromage râpé

Cantal  
Tomme blanche
Fruit de saison

Goûter
Chocolat noir, Baguette

Mercredi
Concombre  

Salade d’endives
Haché de veau à la crème
Pommes lamelles vapeur

Crème dessert au chocolat 
Crème dessert à la vanille

Goûter
Sablé de Retz, fruit de saison

 Jeudi
Pizza au fromage

Salade composée 
Fromage frais sucré 

Petit suisse aux fruits 
Fruit de saison 

Goûter
Briquette de lait demi  

écrémé, Croissant

Vendredi
Salade verte  emmental 

Salade de tomates et emmental
Filet de limande meunière

Jardinière de légumes 
Semoule 

Quatre quart  
Goûter

Fraidou, Baguette

Lundi
Salade du chef 

(Jambon de dinde, emmental, tomate, 
olive noire, salade ) 
Radis et beurre
Poulet rôti 

Petits pois et carottes à la lyonnaise 
Pommes de terre lamelles
Petit suisse aux fruits  

Fromage frais sucré
Goûter

Chocolat noir, Pain

 Mardi
Pané blé fromage et épinards 

(Protéine végétales, fromage, épinards, fromage 
fondu, emmental, oignons préfits, chapelure 

(graine de potiron, graine de lin, graine 
d’oignons, huiles végétales)

Piperade 
Haricots blancs à la tomate

Coulommiers 
Emmental 

Fruit de saison
Goûter

Bongateau au chocolat, Berlingot de 
compote de pommes

 Mercredi
Carottes râpées et mimolette  

  
Salade d’endives et mimolette

Beignets de calamars
Pommes rissolées

Gâteau amande orange 
Goûter

Fromage fondu baguette

Jeudi
Bœuf sauté  à la milanaise

Courgettes  à l’ail 
Riz créole

Yaourt nature  et sucre 
Yaourt aromatisé  

Coupelle de compote de pommes
Goûter

Briquette de lait demi écrémé, Grillé 
normand au cacao

Vendredi
Hoki sétoise

Carottes   braisées 
Coquillettes   et fromage râpé

Saint Nectaire   
Saint Paulin

Fruit de saison  
Goûter

Madeleine, Briquette de jus  
de pommes

 Lundi
Blé  façon couscous végétarien

Façon couscous : Pois chiche, légumes 
couscous, bouillon de légumes, abricot 
sec, raisin de corinthe, raz el hanout, 

tomate 
Bûchette mi-chèvre 

Brie
Fruit de saison

Goûter
Briquette de lait demi écrémé, Croissant

Mardi
Concombre  vinaigrette 

Céleri râpé  
Sauté de porc à l’ancienne

Haricots verts  à la provençale 
Pommes cubes vapeur à l’ail

Yaourt nature  et sucre 
Yaourt aromatisé 

Goûter
Chocolat noir, Baguette

  Mercredi 
Dinde émincée sauce chasseur 
Carottes aux saveurs du midi   

Lentilles au jus
Fromage blanc gourmand 

(Fromage blanc nature, Compote pommes et brisures 
de Spéculoos) 

Goûter
Cookie au cacao, Fruit de saison

 Jeudi
Rôti de veau sauce civet 

Chou fleur 
Boulgour  safrané

Fromage frais sel de guérande 
Fromage fondu Président

Fruit de saison
Goûter

Fraidou, Baguette

Vendredi
Salade Coleslaw  emmental 

Salade verte  emmental
Filet de limande meunière
Epinards  à la béchamel 

Riz créole
Purée pomme  Petit beurre 

Purée pomme fraise  Petit beurre
Goûter

Bongateau au chocolat, Fruit de saison

 

Agriculture Biologique

Label Rouge

Race à viande

Recette maison

Innovation Culinaire

Appellation d’origine protégée

Produits locaux

Menus maternelle : 
un seul choix de laitage et dessert



Semaine 
du 26/04/2021 
au 30/04/2021

Semaine 
du 12/04/2021 
au 16/04/2021

Semaine 
du 19/04/2021 
au 23/04/2021

Menus

du 01 mars 2021 

au 02 juillet 2021

Primaire/Maternelle
Lundi

Poulet rôti 
Pommes rissolées

Yaourt aromatisé  
Yaourt nature  et sucre

Fruit de saison
Goûter

Fromage fondu Président, Baguette

 Mardi
Salade de tomates 
Céleri râpé  

Haricots rouge sauce chili 
(Haricots rouge, tomate, ail, farine de rie, poi-

vrons mixte, cumin)
Riz créole

Moelleux aux fruits rouges 
Goûter

Sablé Retz, Fruit de saison

  Mercredi 
Bœuf sauté aux oignons 

Haricots verts à la provençale 
Penne  et fromage râpé

Emmental  
Montboissier

Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat au lait,  

Baguette

 Jeudi
Colin pané
Ratatouille 

Purée de pommes de terre 
Saint Nectaire  

Saint Paulin
Fruit de saison 

Goûter
Briquette de lait demi écrémé,  

Gaufre Fantasia

Vendredi
Chiffonade de salade et mimolette 

Concombre  vinaigrette  
et mimolette

Saucisse fumée 
Carottes braisées   

Lentilles  
Fromage frais sucré  
Fromage frais aux fruits

Goûter
Paillolines, Fruit de saison

Lundi
Salade de tomates 
Salade Coleslaw 

Haché de Boeuf sauce tomate
Julienne de légumes saveur du soleil 

Blé  et jus de légumes 
Yaourt nature  et sucre 

Yaourt aromatisé 
Goûter

Galette Saint Michel, Berlingot  
de compote de pommes

Mardi
Cordon bleu

Petits pois carottes  à la lyonnaise 
Riz

Saint Paulin 
Edam 

Fruit de saison
Goûter

Chocolat noir pain

   Mercredi 
Concombre  vinaigrette 

Salade verte 
Bâtonnet végétarien 

(Proteines de blé, huiles végétales, oignons, courgettes, 
proteines de pois, blanc d’œuf, flocons de pommes 
de terre, fibres de blé, ail, extrait de malt d’orge, sel, 

plantes aromatiques, arôme naturel dont céleri) 
et sauce fromage blanc, mayonnaise et 

curry 
Brocolis 

Pommes cubes vapeur à l’ail
Flan vanille 

Flan nappé au caramel

Goûter
Brioche aux pépites de chocolat  

emballée, Fruit de saison

 Jeudi
Rôti de veau à la lyonnaise 

Semoule 
Fromage frais sucré  
Fromage frais aux fruits

Fruit de saison
Goûter

Cotentin, Baguette

Vendredi
Steak de colin à l’estragon
Epinards  à la béchamel 

Papillons   et fromage râpé
Bûchette mi-chèvre 

Brie
Purée pomme  et Galette Saint Michel 
Purée pomme abricot  et Galette Saint 

Michel
Goûter

Bongateau à la fraise, Fruit de saison

Lundi
Chicken wings 

Carottes  braisées 
Penne  et fromage râpé

Emmental    
Pont l’Evêque  

Fruit de saison
Goûter

Madeleine, Briquette  
de jus de pommes

Mardi
Salade verte  emmental 

Salade de tomates  et emmental
Sauté de porc aux 4 épices
Haricots verts à la tomate 

Boulgour 
Purée pomme  et Petit beurre 
Purée pomme fraise  et Petit 

beurre
Goûter

Briquette de lait demi écrémé, 
Fourrandise à la fraise

  Mercredi 
Filet de limande meunière

Courgettes  à l’ail 
Pommes rissolées

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais sucré

Fruit de saison 

Goûter
Fromage fondu Président, Baguette

 Jeudi
Bœuf sauté au jus 

Piperade 
Riz  créole

Petit moulé nature 
Cotentin

Semoule au lait 
Goûter

Petit pain au lait, Fruit de saison

 Vendredi
Pané blé fromage et épinards 

(Protéine végétales, fromage, épinards, fromage 
fondu, emmental, oignons préfits, chapelure 
(graine de potiron, graine de lin, graine d’oi-

gnons, huiles végétales)
Purée carotte et patate douce
Yaourt nature  et confiture 

d’abricots 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison  
Goûter

Tablette de chocolat au lait, 
Baguette

Semaine 
du 10/05/2021 
au 14/05/2021

Semaine 
du 17/05/2021 
au 21/05/2021

Lundi
Jambon de Paris 
Epinards béchamel 

Farfalles   et fromage râpé
Camembert    

Coulommiers
Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat au lait, Baguette

Mardi
Concombre  mimolette 
Carottes   mimolette

Pavé de merlu sauce tomate
Blette milanaise  

Boulgour aux petits légumes
Moelleux pommes cannelle 

Goûter
Petit beurre, Fruit de saison

   Mercredi 
Salade verte  vinaigrette 
Céleri   mayonnaise
Gratin campagnard 

(Pomme de terre, lentilles, muscade, crème, épice 
Raz el hanout, ciboulette, emmental rapé)

Purée pomme  et cigarette russe 
Purée pomme banane  et cigarette 

russe

Goûter
Galette Saint Michel, Fruit de saison

 Jeudi

MENU À THÈME

Goûter
Fromage fondu Président 

Baguette

Vendredi
Rôti de bœuf froid 

Navet & carottes saveur soleil 
Pommes de terre vapeur à l’ail

Saint paulin 
Bleu 

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait demi écrémé,  
Bongateau à la fraise

Lundi
Roulade de volaille et cornichons 

Pâté de foie et cornichons
Hachis parmentier   à la purée 

de pommes de terre   
Salade verte   

Mousse au chocolat au lait 
Flan nappé caramel

Goûter
Chocolat noir, Pain

Mardi
Emincé de dinde sauce crème 

Compotée de tomate  
Haricots blancs au jus

Fromage fondu président 
Cotentin

Purée pomme  et Petit beurre 
Purée pomme fraise  et Petit 

beurre
Goûter

Grillé normand au cacao,  
Fruit de saison

  Mercredi 
Aiguillette de colin meunière

Haricots beurre à l’ail  
Pommes campagnardes

Saint Nectaire  
Edam

Fruit de saison

Goûter
Bongateau au chocolat, Berlingot  

de compote de pommes

 Jeudi

ASCENSION

Vendredi
Rôti de veau sauce blanquette 

Carottes   ciboulette 
Riz pilaf

Yaourt aromatisé  
Yaourt nature  et sucre

Fruit de saison
Goûter

Madeleine, Briquette de jus  
de pommes

Semaine 
du 03/05/2021 
au 07/05/2021

Lundi
Haché de veau  sauce milanaise

Courgettes  colombo 
Riz  créole

Yaourt nature  et sucre 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait demi écrémé, 
Croissant

 Mardi
Tomate à la vinaigrette et mimolette 

Radis râpé et mimolette
Omelette nature

Jardinière de légumes 
Pommes sautées

Compote de pomme et sablé retz 
Compote de pomme banane et sablé 

retz
Goûter

Fromage fondu Président, Baguette

  Mercredi 
Escalope de poulet sauce curry 

Carottes   braisées 
Lentilles   
Coulommiers 

Gouda
Fruit de saison

Goûter
Chocolat noir, Baguette

 Jeudi
Concombre  vinaigrette 
Salade verte  vinaigrette

Sauté de bœuf  sauce forestière
Ratatouille 

Penne  et fromage râpé
Flan au chocolat 
Flan à la vanille

Goûter
Cookie au cacao, Fruit de saison

Vendredi
Carottes   râpées 

Salade du chef  
(Jambon de dinde, emmental, tomate, olive 

noire, salade)
Filet de hoki sauce citron

Petits pois  à la lyonnaise 
Semoule 

Moelleux aux abricots 
Goûter

Bongateau à la fraise, Fruit de saison



Semaine 
du 07/06/2021 
au 11/06/2021

Semaine 
du 24/05/2021 
au 28/05/2021

Semaine 
du 31/05/2021 
au 04/06/2021

Lundi
Betterave &  mimolette 

Maïs & mimolette
Haché de veau hachée  

sauce tajine
Courgettes  à la tomate 

Pommes cubes vapeur à l’ail
Fruit de saison  

Goûter
Madeleine, Briquette de jus de 

pommes

Mardi
Hoki sauce aux 4 épices

Purée de carotte et patate douce 
Brie 
Bleu

Purée pomme  et Galette Saint 
Michel 

Purée pomme fraise  et Galette 
Saint Michel

Goûter
Briquette de lait demi écrémé, Petit 

pain au lait

  Mercredi 
MENU FROID 

Melon  
Pastèque  

Rôti de dinde froid 
Salade de riz à la catalane
Fromage frais aux fruits  
Fromage frais nature sucré

Goûter
Petit beurre, Fruit de saison

  Jeudi
Tomate vinaigrette 

Cœur de laitue vinaigrette
Boulettes de soja tomate basilic 

(Protéine de soja, tomate concentrées, sauce 
tomate, huile végétale, oignons préfits, sucre, 

basilic)
Légumes couscous 

Semoule  
Petit pot vanille chocolat

Goûter
Fromage fondu Président, Baguette

Vendredi
Sauté de bœuf sauce échalote 

Petits pois carottes  à la lyonnaise 
Pommes rissolées
Pont l’Evêque   
Saint Nectaire 

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait, 
Baguette

Lundi
Salade du chef 

(Jambon de dinde, emmental, tomate,  
olive noire, salade ) 

Carottes râpées vinaigrette
Saucisse fumée 

Epinards  à la béchamel 
Blé  et jus de légumes

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais nature sucré

Goûter
Bongateau au chocolat, Briquette de 

jus de pommes

Mardi
Pâté de volaille & cornichons

Chicken wing 
Tian de légumes 
Pommes sautées
Fruit de saison

Goûter
Briquette de lait demi écrémé, 

Madeleine

  Mercredi 
Filet de limande sauce citron

Purée de carottes et pommes de terre
Tomme  
Edam 

Abricot au sirop et petit beurre 
Pêche au sirop et petit beurre

Goûter
Edam, Baguette

  Jeudi
Cœur de laitue et  mimolette 

Tomate et mimolette
Haricots rouge sauce chili 

(Haricots rouge, tomate, ail, farine de rie,  
poivrons mixte, cumin)

Riz pilaf
Gâteau aux framboises 

Goûter
Petit beurre, Fruit de saison

Vendredi
Rôti de veau sauce dijonnaise 

Chou fleur braisé 
Spirales   et fromage râpé

Yaourt nature  et confiture de fraises 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
Goûter

Tablette de chocolat au lait, Baguette

Lundi

LUNDI DE PENTECÔTE

Mardi
Filet de colin meunière frais 

Ratatouille 
Pommes rissolées

Fromage fondu président 
Petit moulé ail et fines herbes

Fruit de saison  
Goûter

Chocolat noir, Baguette

  Mercredi 
Tomate vinaigrette 

Salade verte vinaigrette
Poulet rôti 

Brocolis saveur du jardin 
Riz créole

Crêpe moelleuse sucrée 

Goûter
Sablé Retz, Fruit de saison

 Jeudi
Sauté de bœuf sauce crème 

Carottes   braisées 
Lentilles  

Pont l’Evêque   
Saint Paulin

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait demi écrémé, 
Croissant

 Vendredi
Betterave vinaigrette 

Salade de maïs
Pizza au fromage  

Salade composée 
Yaourt nature  et sucre 

Yaourt aromatisé 
Goûter

Fraidou, Baguette

Semaine 
du 21/06/2021 
au 25/06/2021

Semaine 
du 28/06/2021 
au 02/07/2021

 Lundi
Croq veggie fromage  

(Protéine végétales, huile de colza, blanc 
d’œuf, chapelure, fromage fondu , emmental, 

protéine de lait, beurre)
Epinards  à la béchamel 

Boulgour  
Cantal  

Brie  
Fruit de saison

Goûter
Sablé Retz, Fruit de saison

Mardi
Carottes râpées   

et mimolette  
Concombre  vinaigrette et 

mimolette
Steak de colin sauce aneth
Petits pois à la lyonnaise 

Riz  au curcuma
Compote de pomme et petit beurre 
Compote de pomme abricot et petit 

beurre
Goûter

Fromage fondu Président, Baguette

  Mercredi 
Sauté de bœuf sauce aux oignons 

Chou fleur provençale 
Blé  et jus de légumes

Emmental   
Bûchette de chèvre

Fruit de saison 

Goûter
Briquette de lait demi écrémé, 

Gaufre Fantasia

 Jeudi
Melon jaune
Cheeseburger

Chips
Petit pot vanille fraise

Goûter
Paillolines, Fruit de saison

Vendredi
MENU FROID

Pastèque 
Escalope de poulet 

Salade de pomme de terre à la 
piémontaise

Yaourt nature  et confiture de 
fraises 

Yaourt aromatisé  
Goûter

Tablette de chocolat au lait, 
Baguette

 Lundi
Concombre  emmental 

Salade du chef 
Omelette nature

Haricots verts  
Purée de pomme de terre

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais nature sucré

Goûter
Briquette de lait demi écrémé, 

Croissant

Mardi
Jambon de Paris 

Salade de coquillettes   au pesto 
Coulommiers 

Tomme blanche 
Fruit de saison

Goûter
Chocolat noir, Baguette

  Mercredi 
Tomate et mozzarella

Chicken wing  
Pommes rissolées et ketchup

Flan nappé caramel  
Mousse au chocolat au lait 

Goûter
Cookie au cacao, Fruit de saison

 Jeudi
Filet de hoki sauce bourride

Riz aux petits légumes
Cotentin 
Fraidou

Fruit de saison 
Goûter

Fromage fondu Président, Baguette

Vendredi
Melon jaune 

Pastèque
Mini moelleux poulet emmental

Chips
Yaourt à boire

Petit pot vanille 
Goûter

Bongateau à la fraise, Fruit de saison

Semaine 
du 14/06/2021 
au 18/06/2021

 Lundi
Nuggets de blé  

(Protéine de blé et pois, oignons préfits, cha-
pelure, huile végétales, arômes naturel)

Haricots beurre à l’ail 
Pommes campagnardes

Tomme blanche 
Montboissier

Fruit de saison

Goûter
Chocolat noir, Baguette

 Mardi
Salade verte  et emmental 

Salade de tomates et emmental
Escalope de porc sauce estragon

Carottes   braisées 
Lentilles  

Gâteau au citron 
Goûter

Galette St Michel berlingot  
de compote de pommes

  Mercredi 
MENU FROID

Carottes bâtonnet  
sauce enrobante ciboulette 

Jambon de poulet  
Taboulé

Purée pomme abricot  et cigarette 
russe 

Purée pomme banane  et cigarette 
russe 

Goûter
Cotentin, Baguette

 Jeudi
Hoki pané
Ratatouille 
Riz  pilaf
Gouda  

Bûchette mi-chèvre
Fruit de saison

Goûter
Brioche aux pépites de chocolat 

emballée, Fruit de saison

Vendredi
MENU FROID

Melon  
Pastèque 

Rôti de bœuf froid 
Salade de coquillettes   à la 

parisienne 
 (Coquillettes, basilic, échalote, tomate cube, 

maïs doux, sauce salade) 
Petit suisse aux fruits  

Fromage frais sucré
Goûter

Fromage fondu, Baguette


