
Restauration scolaire

Menus de mai 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI 1ER MAI
FÉRIÉ

MARDI 2 MAI
Radis croq’sel
Aiguille� es de poulet au jus
Pommes de terre sauce blanche
Saint-paulin / Gouda 
Flan nappé au caramel / Lait gélifi é 
saveur vanille
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Sablé 
coco

MERCREDI 3 MAI
Crêpe au fromage / Tarte au 
fromage 
Sauté de bœuf RB sauce paprika
Petits pois 
Camembert / Pointe de brie 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, Fourré 
cacao

JEUDI 4 MAI 
Salade palmito (tomate, maïs, 
cœur de palmier) / Salade caraïbes 
(h.vert, tomate, poivron, ananas, 
maïs)
Filet de colin façon bouillabaisse
Coquille� es 
Yaourt aromatisé / Fromage blanc 
aux fruits
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Samos, Pain 

VENDREDI 5 MAI
Concombre sauce bulgare / Salade 
scarole 
Boule� e de bœuf sauce tomate
Courge� es au paprika 
Petit cotentin / Croc’lait
Barre bretonne & crème à la 
vanille / Roulé à la myrtille & crème 
à la vanille
Goûter : Lait, Pain & pâte à tartiner, 
Fruit

LUNDI 8 MAI
FÉRIÉ 

MARDI 9 MAI
Lentilles vinaigre� e / Salade de 
pommes de terre à la ciboule� e
Sauté de bœuf RB sauce provençale 
Haricots verts
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de pomme, Lait, 
Madeleine

MERCREDI 10 MAI
Be� eraves vinaigre� e  / 
Macédoine vinaigre� e 
Parmentier de poisson (plat 
complet)
Edam / Mimole� e 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
frais sucre, Brioche tressée

JEUDI 11 MAI 
Courge� es râpées sauce au curry / 
Concombre tzatziki
Cuisse de poulet rôtie  - Epinards à 
la crème & vache qui rit 
Cantafrais / Rondelé au noix 
Donut’s / Beignet fourré à la 
framboise 
Goûter : Fruit, Lait, Petit beurre 

VENDREDI 12 MAI 
Salade iceberg vinaigre� e 
crémeuse au chèvre / Duo de 
crudités (caro� e & céleri)
Merguez (sans porc) - Taboulé 
Coulommiers / Carré 
Smoothie pastèque fraise & feuille 
de menthe
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Crêpe

LUNDI 15 MAI 
Salade de blé tomaté (blé, tomate) 
& dès de fromage / Salade de 
boulgour (boulgour, ananas, tomate, 
petit pois, sauce mangue) 
Omele� e  - Piperade & Pates
Gouda / Tomme noire 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits , Yaourt 
nature , Moelleux aux fraises 

MARDI 16 MAI   
(AMÉRICAIN)
Salade de tomates / Salade 
ultradis (salade verte, radis émincé 
vinaigre� e au miel)
Hot dog ou hot dog volaille
Pommes noise� es  
Yaourt aromatise / Fromage blanc 
aux fruits
Pêche au sirop leger / Cocktail de 
fruits au sirop
Goûter : Purée de poire, Pain, 
Vache qui rit 

MERCREDI 17 MAI 
Caro� es râpées vinaigre� e / 
Concombre vinaigre� e 
Marmite de colin sauce coco 
gingembre - Haricots beurre 
persillés
Saint bricet / Samos 
Cake au chocolat 
Goûter : Fruit, Lait, Barre marbrée 

JEUDI 18 MAI  
« BIENVENUE EN SICILE »
Salade verte et stick de Mozzarella 
Bolognaise sicilienne RB (bœuf 
RB,sauce tomate à l’aubergine)
Gnocchis sardi (pâtes) 
Buche� e 
Smoothie fraise et basilic 
Goûter : Purée pomme coing, 
Fromage frais aux fruits, Pain 
d’épice 

VENDREDI 19 MAI 
Rille� es de sardine tomatée à 
l’espagnole / Terrine de poisson au 
pistou
Rôti de veau sauce vallée d’auge
Riz créole 
Pointe de brie / Camembert 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Lait, 
Madeleine 

LUNDI 22 MAI 
Concombre sauce bulgare / 
Caro� e râpée aux raisins
Rissole� e de porc ou Blanc de 
dinde  - Semoule 
Coulommiers / Tomme blanche 
Compote de pomme abricot 
Compote pomme-banane 
Goûter : Fruit, Lait, Croissant 

MARDI 23 MAI 
Courge� e râpée vinaigre� e 
tomate / Salade verte aux 
croûtons 
Emincé de volaille façon kebab rôti 
Caro� es au cumin
Fromage frais ½ sel 
Vache picon 
Flan pâtissier 
Tarte fl an aux cerises 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Sablé coco 

MERCREDI 24 MAI 
Pâté de campagne & cornichons / 
Pâté de volaille & cornichons
Boule� e de bœuf à l’espagnole 
Macaronis 
Fromage blanc & sucre équitable 
bio / Yaourt nature & sucre 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Lait, Pain & 
bâton de chocolat 

JEUDI 25 MAI 
FÉRIÉ 

VENDREDI 26 MAI 
Salade marine (tomate, salade 
iceberg,surimi)
Pavé de merlu sauce citron 
Ratatouille & Blé 
Cantal AOP / Edam 
Lait gélifi é saveur chocolat  / 
Crème dessert saveur caramel 
Goûter : Génoise cacao, Jus 
multifruit, Fromage frais aux fruits 

LUNDI 29 MAI 
Salade de tomates  / Radis beurre 
Rôti de dinde sauce moutarde à 
l’ancienne - Petits pois
Cantafrais / Chanteneige 
Glace Mister Freeze 
Goûter : Fruit, Fromage blanc, Pain 
& confi ture 

MARDI 30 MAI 
Haricots verts vinaigre� e & 
quartier d’œuf dur / Be� eraves 
vinaigre� e 
Steack haché de bœuf RB sauce 
barbecue - Purée de céleri 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
frais  & sucre
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme fraise, Lait, 
Madeleine 

MERCREDI 31 MAI 
Caro� e radis ananas sauce paradis 
/ Concombre vinaigre� e à la 
menthe 
Pilon de poulet  - Riz créole 
Saint-paulin / Tomme noire 
Compote pomme fraise / Compote 
pomme abricot
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Gaufre 

Menus de mai 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.


