
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

repas couscous

concombres sauce à 
la menthe

viande rôti de poulet 
froid et ketchup

sauté de bœuf 
VBF sauce 

tomate basilic
œufs durs mayonnaise couscous végé

boulettes soja sce 
tomate basilic

légume coquillettes (et 
courgettes)

ravioli aux légumes
beignets de 

brocolis
FERIE haricots beurre

fruit frais

jus d'orange

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

accras de morue repas américain repas kebab
pâté de 

campagne* et 
cornichon

palets fromagers laitue iceberg 
tomates sauce 
aux oignons

betteraves vinaigrette

viande colin d'alaska 
doré au beurre

manchons de 
poulet rôtis

cheeseburger 
VBF

émincés de 
volaille kebab

colin d'alaska 
pané et citron

boulettes de blé panées crèpes fourrées fromage œufs durs mayonnaise nuggets de blé quenelles nature boulettes soja palet fromager

légume chou fleur 
vapeur (et pdt)

haricots plats riz (et ratatouille) semoule ravioli aux légumes

fruit frais compote

boisson au cola nectar multi fruits

 8 juillet 2022 semaine du 11 au 15 juillet 2022

entrée crèpe au 
fromage

melon radis beurre
salade de 
pépinette

boulettes au 
mouton et 

merguez (et jus 
VBF : Viande Bovine 

Française
parmentier au 

thon
pizza au 
fromage

semoule (et 
légumes 

couscous)

M
 
E
 
N
 
U

fromage yaourt arôme
fromage portion 

individuelle
fromage à la 

coupe
fromage à la 

coupe
yaourt sucré

dessert fruit frais de 
saison

semaine du 18 au 22 juillet 2022 semaine du 25 au 29 juillet 2021

fruit frais de 
saison

crème dessert 
saveur caramel

fruit frais de 
saison

entrée melon taboulé
concombres 

sauce ciboulette
pastèque laitue iceberg

rôti de bœuf 
VBF froid et 
mayonnaise

paupiette au veau  
sauce provençaletarte au flan 

méditéranéenne
omelette

lasagnes au 
bœuf VBF

concombres 
cubes 

vinaigrette

fromage fromage à la 
coupe

fromage frais à 
tartiner

fromage à la 
coupe

petit fromage 
frais sucré

fromage portion 
individuelle

purée aux 3 
légumes pomme 

de terre

pomme de terre 
campagnarde et 

ketchup

frites mayonnaise 
et ketchup

courgettes sauce 
blanche (et riz)

épinards au gratin 
(et pépinette)

fromage frais 
sucré

fromage portion 
individuelle

fromage à la 
coupe

fromage frais 
sucré

petit fromage 
frais arôme

* menu avec du porc

dessert mousse au 
chocolat au lait

fruit frais de 
saison

fruit au sirop
fruit frais de 

saison
éclair parfum 

chocolat
fruit frais de 

saisonRestauration 
Scolaire

fruit frais de 
saison

clafouti à la 
cerise



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

tranches 
brioche X 2

baguette
pain au 
chocolat

riz soufflé baguette

produit laitier 
frais

barres chocolat 
noirX2

produit laitier 
frais

lait nature pâte à tartiner

jus de fruit fruit frais fruit frais compote FERIE
produit laitier 

frais

madelons 
chocolat

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

nougat
ourson 

guimauve
barre chocolat 

au lait
barre chocolat 

lait
nougat

jus de pomme 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

croissant
barre 

pâtissière
baguette pain de mie baguette

céréales 
nature

baguette pain au lait baguette viennoiserie

produit laitier 
frais

suisse sucré
confiture 
abricot

spécialité 
fromagère

barre choco 
noir + beurre

lait nature
confiture de 

fraise
barres chocolat 

noirX 2
spécialité 
fromagère

yaourt sucré

fruit frais jus de fruit
produit laitier 

frais
fruit frais fruit frais fruit frais yaourt arôme compote fruit frais jus de fruit

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

ourson 
guimauve

barre chocolat 
au lait

ourson 
guimauve

barre chocolat 
lait

nougat
ourson 

guimauve
barre chocolat 

au lait
ourson 

guimauve
barre chocolat 

lait
nougat

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

menu goûter

 8 juillet 2022 semaine du 11 au 15 juillet 2022

goûter du 
jour

GOUTERS 

JUILLET

goûter 
pratique 

( uniquement 
pour les 

pique nique 
et les repas 

froids 
individuels)

semaine du 18 au 22 juillet 2022 semaine du 25 au 29 juillet 2022

goûter du 
jour

goûter 
pratique 
(uniquement 

pour les 
pique nique 
et les repas 

froids 
individuels)



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

repas 
espagnol

repas 
couscous

melon ovale
concombres sauce à 

la menthe

moules à la 
catalane

nuggets de blé tortilla (1/2) œufs durs mayonnaise couscous VG galette au chou kale
boulettes soja sauce 

tomate basilic

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

accras de morue
repas 

américain
repas kebab

pâté de 
campagne* et 

cornichon
palets fromager laitue iceberg 

tomates sauce 
aux oignons

betteraves vinaigrette

manchons de 
poulet rôtis

cheeseburger 
VBF

émincés de 
volaille kebab

colin d'alaska 
pané et citron

crèpes fourrées sauce 
au fromage

œufs durs mayonnaise nuggets de blé
quenelles natures sauce 

basquaise
boulettes soja sauce 

tomate basilic
palet fromager emmental

semaine du 1 au 5 août 2022 semaine du 8 au 12 août 2022

entrée taboulé salade verte
tomates 

vinaigrette
crèpe au 
fromage

melon
tomates 

vinaigrette
radis beurre

REPAS CHAUDS

M
E
N
U
S
 
C
H
A
U
D
S

légume petits pois 
carottes

riz façon paëlla 
(sans fruits de 

mer)
haricots verts

salade de 
pépinette

VBF : Viande Bovine 
Française viande

nuggets de 
poulet (plein 

filet)
hachis 

parmentier au 
bœuf VBF

boulettes 
panées de blé 

façon thaï

rôti de poulet 
froid et ketchup parmentier au 

thon

boulettes au 
mouton et 

merguez (et jus 

fromage yaourt arôme
fromage à la 

coupe
petit fromage 

frais sucré
fromage à la 

coupe

rôti de porc* 
sauce curry 

coco

sauté de bœuf 
VBF sauce 

tomate basilic
pizza au 
fromage

crème dessert 
saveur caramel

yaourt arôme
fromage à la 

coupe
fromage portion 

individuelle
petit fromage 
frais arôme

fromage portion 
individuelle

yaourt sucré

coquillettes (et 
courgettes)

semoule (et 
légumes 

couscous)

poêlée de 
légumes (et 

pâtes)

beignets de 
brocolis

haricots beurre

semaine du 22 au 26 août 2022

entrée taboulé
concombres 

sauce ciboulette
pastèque

concombres 
cubes 

vinaigrette
laitue iceberg

fruit frais
fruit au sirop

fruit frais de 
saison

fruit frais de 
saison

sirop de grenadine jus d'orange

dessert tarte aux 
pommes

flan goût vanille 
nappé caramel

fruit frais liégeois saveur 
chocolat

fruit frais de 
saison

fromage à la 
coupe

ravioli aux légumes ravioli aux légumes

fruit frais de 
saison

éclair parfum 
chocolat

paupiette au veau  
sauce provençale

omelette
lasagnes au 
bœuf VBF

légume FERIE haricots plats
purée aux 3 

légumes pomme 
de terre

pomme de terre 
campagnarde et 

ketchup

viande

rôti de bœuf 
VBF froid et 
mayonnaise

tarte au flan 
méditéranéenne

ravioli aux légumesriz (et ratatouille) semoule
frites 

mayonnaise et 
ketchup

courgettes 
sauce blanche 

(et riz)

épinards au 
gratin (et 
pépinette)

semaine du 15 au 19 août 2022

fruit frais de 
saison

boisson au cola nectar multi fruits

menu scolaire 03

fromage portion 
individuelle

Restauration 
Scolaire 

dessert fruit frais de 
saison

fruit frais de 
saison

fruit frais clafouti à la 
cerise

fruit au sirop
compote

petit fromage 
frais sucré

fromage frais 
sucré

fromage portion 
individuelle

fromage à la 
coupe

fromage frais 
sucré

petit fromage 
frais arôme

* menu avec du porc fromage fromage frais à 
tartiner



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

pain au lait baguette pain de mie baguette
tranches 

brioche X 2
baguette

pain au 
chocolat

baguette riz soufflé baguette

barres chocolat 
noirX2

pâte à tartiner
spécialité 
fromagère

beurre et miel
produit laitier 

frais
barres chocolat 

noirX2
produit laitier 

frais
fromage lait nature pâte à tartiner

fruit frais fruit frais compote fruit frais jus de fruit fruit frais fruit frais fruit frais compote
produit laitier 

frais

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

ourson 
guimauve

barre chocolat 
au lait

ourson 
guimauve

barre chocolat 
lait

nougat
ourson 

guimauve
barre chocolat 

au lait
ourson 

guimauve
barre chocolat 

lait
nougat

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

croissant
barre 

pâtissière
baguette pain de mie baguette

céréales 
nature

baguette pain au lait baguette viennoiserie

produit laitier 
frais

suisse sucré
confiture 
abricot

spécialité 
fromagère

barre choco 
noir + beurre

lait nature
confiture de 

fraise
barres chocolat 

noirX 2
spécialité 
fromagère

yaourt sucré

fruit frais jus de fruit
produit laitier 

frais
fruit frais fruit frais fruit frais yaourt arôme compote fruit frais jus de fruit

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

gaufrettes 
parfum vanille

madelons 
chocolat

ourson 
guimauve

barre chocolat 
au lait

ourson 
guimauve

barre chocolat 
lait

nougat
ourson 

guimauve
barre chocolat 

au lait
ourson 

guimauve
barre chocolat 

lait
nougat

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

menu goûter

semaine du 1 au 5 août 2022 semaine du 8 au 12 août 2022

goûter du 
jour

GOUTERS 

AOUT

goûter 
pratique 

( uniquement 
pour les 

pique nique 
et les repas 

froids 
individuels)

semaine du 15 au 19 août 2022 semaine du 22 au 26 août 2022

goûter du 
jour

goûter 
pratique 

( uniquement 
pour les 

pique nique 
et les repas 

froids 
individuels )



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

viande manchons de 
poulet rôtis

nuggets de blé œufs dur mayonnaise

légume poêlée de 
légumes (pdt)

coquillettes 
(ratatouille)

brocolis au 
gratin (pdt)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

viande

légume

semaine du 29 au 31 août 2022

entrée salade de 
pépinette

salade verte melon ovale

rôti de bœuf VBF 
froid et ketchupVBF : Viande Bovine 

Française
falafels

M
 
E
 
N
 
U

fromage yaourt arôme
fromage à la 

coupe
petit fromage 

frais sucré

dessert fruit frais
flan goût vanille 
nappé caramel

tarte au flan

entrée

fromage

Restauration 
Scolaire

* menu avec du porc
dessert



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

pain au lait baguette pain de mie

barres chocolat 
noirX2

pâte à tartiner
spécialité 
fromagère

jus de fruit fruit frais compote

carré fraise
cake rocher 
framboise

gaufrettes 
parfum chocolat

ourson 
guimauve

barre chocolat 
au lait

ourson 
guimauve

jus de pomme 
individuel

jus d'orange 
individuel

jus de pomme 
individuel

menu goûter

semaine du 29 au 31 août 2022

goûter du 
jour

GOUTERS 
AOUT/ 

SEPTEMBRE

goûter 
pratique 

( uniquement 
pour les 

pique nique 
et les repas 

froids 
individuels)


