
Semaine 14 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Repas  bio végétarien

Salade de lentilles
Pizza bio

aux légumes

Salade verte 

et croutons

Courgettes 

râpées

Concombre 

à la crème

Emincé de poulet

sauce olivade
Omelette bio

Mignonnettes d'agneau

sauce tomate

Dos de colin 

sauce au citron

Ratatouille
Gratin 

de chou-fleur bio
Polenta Farfalles

Yaourt nature Vache qui rit bio Mimolette Camembert Fromage blanc nature

Muffin aux pépites 

de chocolat
Fruit bio Compote de fruits Fruit FruitDessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Restaurants scolaires

Menus du Lundi 04 au Vendredi 10 Avril 2022

Entrée

Hachis parmentier 

de bœuf

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 
légumes

Repas sans viande :

Lundi : Hoki sauce olivade

Mercredi : Colin sauce tomate

Jeudi : Brandade de poisson

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

« Théo, le concombre rigolo » te propose :
Vendredi, du concombre en entrée ! 

Sais-tu que ce légume est cultivé depuis des millénaires ? 
Né dans le nord de l'Inde, le concombre s'est propagé, très tôt, 

vers la Chine et le Moyen-Orient.  
Lorsqu'il fit son apparition en France au IXème siècle, 

Charlemagne , friand de ce légume, ordonna sa culture dans ses domaines. 
Au XVIIème siècle, le jardinier en chef de Versailles, 

développa la production sous serre. 
Riche en eau, le concombre est un légume très désaltérant, 

plein de minéraux et vitamines !

Produits 
sucrés

Choix de la semaine  

Entrée : Potage de légumes

Légume : Epinards à la crème

Origine de nos viandes bovines

- Boeuf : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique
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