
    
 

 
      

 
Petit 

déjeuner 

*Jus  d'orange et fruits frais 
*Lait / Café / Thé / chocolat 
 *Fruits secs 
 *Pain grillé / Céréales (deux fois par 
semaine) 

 

 Midi Soir 

Lundi 23 

 

 Salade de Tomates/Feta ou Taboulé ou 
Champignons à la grecque 

 Paupiette de veau ou Poisson meunière 

 Pâtes au basilic ou Ratatouille 

 Salade / Cantal 

 Fruit ou Yaourt ou Compote BIO  

 

 Pomelos ou Choux émincés   

 Brochette de dinde au curry 

 Purée soleil  

 Salade / Tartare Aïl et Fines Herbes 

 Salade de fruits frais  ou Fruit 

Mardi 24 
 

 

 Concombre en vinaigrette ou Oeufs 
Mimosa ou Radis au beurre  

 Poulet rôti sauce barbecue ou Lomo 

 Frites ou Tomates provençales 

 Salade / Emmental 

 Fruit ou Mille-Feuille 

 

 Sardines au beurre ou Céleri 
rémoulade 

 Pizza Margherita 

 Salade / Comté 

 Yaourt aux fruits ou Compote ou 
Fruit 
 

Mercredi 
25 

 

 Salade de haricots verts ou Friand  

 Sauté de porc au caramel ou Lieu noir 

 Pommes vapeur ou Carottes persillées 

 Salade / Saint Nectaire 

 Fruit ou Semoule aux raisins faite maison    

 ou Compote  

 

 Jambon blanc / beurre ou Salade de 
tomates / oeuf 

 Tomates farcies / Riz 

 Salade / Cernoix 

 Fromage blanc ou Fruit 
 

Jeudi 26 

 

 Carottes râpées ou Radis ou Salade Maïs / 
Thon  

 Goulach 

 Pâtes ou Poêlée de champignons 

 Salade / Saint Paulin 

 Fruit ou Yaourt BIO ou Compote BIO  

 

 Salade de choux 

 Wings de poulet  

 Courgettes persillées ou Blé 

 Salade / Rondelé 

 Gratin de fruits ou Fruit 
 

Vendredi 
27 

 
 

 Betteraves ou Jambon de pays   

 Parillada de hoki, colin et merlu 

 Riz ou Epinards à la crème 

 Salade / Camembert 

 Fruit ou crème dessert chocolat ou 
Compote  

 
 

Expression culinaire :  

 

"Une pomme de discorde" 

 

Déf : Sujet d'une dispute sur 

laquelle on ne peut jamais se 

mettre d'accord. 

 
    *  En bleu et/ou en italique, les menus recommandés pour l'équilibre alimentaire. 

  * Valorisation des bio déchets et table de tri réservée aux emballages depuis le 23 mai 2017 
    * Pré tri des couverts grâce à la mise à disposition de paniers à couverts à compter du 1

er
 septembre 

2017 
    * ANTI-GASPILLAGE : Mise à disposition d'une table de don des denrées operculées non  

consommées à  compter du 01 MARS 2018. 
 

                                               La Gestionnaire,                  Le Proviseur 
         E. VIGNAU-ETTLIN                                                   C. BARIS 

  


