
 

 La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 
 Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 
 LÉGENDE DES MENUS :  S : substitution 

en vert, composantes bio           en bleu, viande de bœuf française (VBF)  en italique, les produits « Ma région » 
en orange, les produits labellisés en violet, les recettes maison    sur fond gris, menu VEGE             

 

 

                  MAIRIE DE  

               
Service Education : 05 56 78 84 80  
 

LUNDI 3 MAI MARDI 4 MAI MERC 5 MAI JEUDI 6 MAI VEND. 7 MAI 

Lasagne au saumon 
Salade verte 

Cantal  
Crème liégeoise au 

chocolat 

Escalope de veau au jus 
(S : poisson pané) 
Purée de brocolis 

Gouda  
Pomme 

Tarte aux poireaux 
Poisson frais au citron 

Epinards à la crème 
Yaourt aromatisé 

MENU EUROPE 
Tomates       

              mozzarella (Italie) 
Currywurst (Allemagne) 
saucisse avec sauce tomate-
curry accompagnée de frites 

(S : nuggets de blé) 
Zernik (Autriche) 

gâteau au fromage blanc  

Clémentine (Turquie) 

Mélange de salade, 
cubes de pomme  

et comté 
Tortilla 

Piperade 
Fraises au sucre 

G : compote – madeleine G : chocolatine 
G : pain aux céréales – 

banane 
G : pian viennois – barre 

de chocolat 
G : yaourt aromatisé - 

brioche 

LUNDI 10 MAI MARDI 11 MAI MERC 12 MAI JEUDI 13 MAI VEND. 14 MAI 

Chipolatas 
(S : nuggets de blé) 

Lentilles bio 
Kiri 

Kiwi des Landes 

Mâche aux dés de féta 
Filet de colin citron 

Coquillettes 
Yaourt aromatisé 

Salade de tomates 
Emincé de bœuf VBF 
sauce aux poivrons 

(S : poisson meunière) 
Brocolis et chou romanesco 

à la béchamel 
Yaourt au sucre de canne 

FÉRIÉ FERMÉ 

G : petit suisse aromatisé 
- cake 

G : compote - boudoir G : pain - fromage   

LUNDI 17 MAI MARDI 18 MAI MERC 19 MAI JEUDI 20 MAI VEND. 21 MAI 

Sardines à l’huile 
Nuggets de plein filet de 

poulet 
Petits pois carottes 

Petits suisses 

Concombres 
Spaghetti  

sauce aux légumes secs 
Gruyère râpé 

Crème au chocolat 

Salade de tomate, 
ciboulette et mimolette 

Rôti de bœuf  
(S : colin) 

Duo de haricots verts  
et beurres 

Ananas  

Carottes râpées 
Jambon braisé 

(S : nuggets de blé) 
Purée de pommes 

 de terre 
Fromage blanc aux fruits 

Poisson du marché 
Carottes vichy 

Emmental 
Fraises au sucre 

G : pain complet - 
madeleine 

G : yaourt aromatisé – 
petits beurre 

G : flan vanille caramel - 
brioche 

G : pain - chocolat 
G : crème dessert 
vanille- palmier 

LUNDI 24 MAI MARDI 25 MAI MERC 26 MAI JEUDI 27 MAI VEND. 28 MAI 

FÉRIÉ 

Duo de salade  
aux dés de mimolette 

Sauté de poulet 
Brocolis et champignons 

sautés 
Flan au caramel 

Chorizo 
Steak grillé  

à la sauce tomate 
(S : poisson pané) 

Purée de céleri 
Yaourt brassé à la fraise 

MENU VOYAGE EN 
MEDITERRANEE (I) 
Melon d’Espagne 

Couscous légumes 
(Tunisie) 

Camembert (France) 
Tiramisu (Italie) 

Tomates vinaigrette 
mozzarella 

Poisson du marché 
Riz pilaf 

Fraises du Lot et 
Garonne au sucre 

G : flan pâtissier G : jus de fruits - cake G : pain – pomme 
G : pain aux céréales -

yaourt sucré 
G : lait chocolaté - 

céréales 

LUNDI 31 MAI 

 

JOURNÉE DE 
L’EUROPE :  

le jeudi 6 mai 2021 

dans les restaurants 
scolaires 

en association avec le 
Comité de jumelage 

Menu mettant en avant 
des plats typiques dans 

les pays voisins et 
animation dans les 

restaurants pour les 
élèves des classes 

élémentaires 
 

Méli-mélo de salade 
Navarin d’agneau 

Petits pois aux oignons 
Petits suisses 

G : pain - fromage 


