
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de boulgour 
à l'Orientale

Quenelles nature à la Hongroise
Carottes à la coriandre

Emmental
Pomme

Salade de tomates & mozzarella
vinaigrette basilic

Moules au Curry

Pâtes Spaghetti

Fromage fondu
Compote de pommes abricots

Œuf dur sauce Piccalilli

Hachis 
Parmentier

Yaourt nature

Fraises au sucre

Salade du chef

vinaigrette traditionnelle

Boulettes d'agneau à l'Estragon

Chou-fleur fleurette persillé

Camembert

Gâteau courgettes & chocolat

Salade de concombres & maïs
vinaigrette ciboulette

Emincé de pois & blé
(petits pois, tomates & poivrons)

Riz à l'Espagnol

Petit moulé ail & fines herbes
Flan au caramel

Goûter : Jus d'orange & petit 
moulé / gressins

Semaine du 9 au 13 

Mai 2022

Salade verte & croûtons
vinaigrette Terroir

Pavé de colin pané
Petits pois

Fromage blanc nature
Prunes

Crêpe au fromage

Escalope de porc sauce Crétoise
Escalope de poulet sauce Crétoise

Purée de carottes & patates 
douces

Petit moulé nature
Banane

Carottes râpées
vinaigrette au persil

Gratin de 
macaronis à la dinde

Coulommiers
Compote de pommes abricots

Salade de betteraves
vinaigrette basilic

Axoa de boeuf
Riz Pilaf

Vache qui rit
Fraises au sucre

Salade de tomates & olives
vinaigrette traditionnelle

Omelette nature & fromage râpé
Rösti de légumes

Gouda
Crème aux œufs

Goûter : Lait nature & gaufre 
Fantasia

Rillettes façon brandade

Sauté de veau au jus

Haricots verts "Aneth & citron"

Cotentin nature
Kiwi

Salade verte & maïs
vinaigrette à l'échalote

Tortellinis à la provençale
sauce tomate basilic

Petit suisse aux fruits
Sablé biscuit au citron

Taboulé

Poulet rôti au jus

Poêlée de légumes

Tomme blanche
Banane

Macédoine de légumes 

mayonnaise

Hot dog merguez

Frites

Yaourt arôme

Salade de tomates mimosa

vinaigrette miel colombo

Steak de colin Crumble pain 

d'épices

Gratin de courgettes

Camembert

Polenta crémeuse à la mangue

Goûter : Jus d'Ananas & pompon 
au cacao

Salade de concombres cubes
crème ciboulette

Boulettes de veau sauce Tajine
Riz Camarguais pilaf

Fromage fondu
Liégeois au chocolat

Bruschetta

Colin à la Brésilienne

Gratin du Sud
Pommes vapeur persillées

Yaourt nature
Melon

Carottes râpées
vinaigrette Terroir

Sauté de bœuf aux oignons
Pâtes spirales

(demi complète)

Tomme
Compote de pommes

Jour Férié
L'ascension

Pont de l'Ascension

Goûter : Jus d'orange & barre de 
chocolat/ Pain

Semaine du 

23 au 27 Mai 2022

Semaine du 

16 au 20 Mai 2022

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS MAI 2022

Semaine du 2  

au 6 Mai 2022

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Innovation culinaire

Recette maison



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de boulgour 
à l'Orientale

Quenelles nature à la Hongroise
Carottes à la coriandre

Pomme

Moules au Curry

Pâtes Spaghetti

Fromage fondu

Compote de pommes abricots

Hachis 
Parmentier

Yaourt nature
Fraises au sucre

Boulettes d'agneau à l'Estragon

Chou-fleur fleurette persillé

Camembert

Gâteau courgettes & chocolat

Salade de concombres & maïs
vinaigrette ciboulette

Emincé de pois & blé
(petits pois, tomates & poivrons)

Riz à l'Espagnol

Flan au caramel

Goûter : Jus d'orange & petit 
moulé / gressins

Semaine du 9 au 13 

Mai 2022
Pavé de colin pané

Petits pois

Fromage blanc nature
Prunes

Crêpe au fromage

Escalope de porc sauce Crétoise
Escalope de poulet sauce Crétoise

Purée de carottes & patates 
douces

Banane

Gratin de macaronis à la dinde

Coulommiers
Compote de pommes abricots

Salade de betteraves
vinaigrette basilic

Axoa de boeuf
Riz Pilaf

Fraises au sucre

Salade de tomates & olives
vinaigrette traditionnelle

Omelette nature & fromage râpé
Rösti de légumes

Crème aux œufs

Goûter : Lait nature & gaufre 
Fantasia

Rillettes façon brandade

Sauté de veau au jus
Haricots verts "Aneth & citron"

Kiwi

Tortellinis à la provençale
sauce tomate basilic

Petit suisse aux fruits
Sablé biscuit au citron

Taboulé

Poulet rôti au jus
Poêlée de légumes

Banane

Macédoine de légumes 

mayonnaise

Hot dog merguez

Frites

Yaourt arôme

Steak de colin Crumble pain 
d'épices

Gratin de courgettes

Camembert
Polenta crémeuse à la mangue

Goûter : Jus d'Ananas & pompon 
au cacao

Salade de concombres cubes
crème ciboulette

Boulettes de veau sauce Tajine
Riz Camarguais pilaf

Liégeois au chocolat

Bruschetta

Colin à la Brésilienne
Gratin du Sud

Pommes vapeur persillées

Melon

Sauté de bœuf aux oignons
Pâtes spirales

(demi complète)

Tomme
Compote de pommes

Jour Férié
L'ascension

Pont de l'Ascension

Goûter : Jus d'orange & barre de 
chocolat/ Pain

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

ECOLES MATERNELLES
MENUS MAI 2022

Semaine du 2  

au 6 Mai 2022

Semaine du 

16 au 20 Mai 2022

Semaine du 

23 au 27 Mai 2022


