
Lundi

Crêpe au fromage Salade Napoli
Salade de pommes de 

terre/Maïs

Sauté de bœuf
Grignotines de porc 

sauce barbecue  *
Couscous

(Boulettes de bœuf + Poulet)
Poisson meunière

Carottes braisées Purée de brocolis *** Haricots verts

Petit suisse sucré Cœur de dame Yaourt sucré

Dessert de pâques + 
Œufs

Compote 

Œufs durs en sauce

Œufs durs en sauce
Cubes de poisson + légumes couscous + 

semoule

* = Présence de porc

Mardi

Menu de Pâques

Restaurant scolaire
Menus du 17 au 21 Avril 2017

GRENADE Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande
Galette de lentilles, boulgour en sauce

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrés

Les groupes d'aliments :

Fruits et 

légumes

Nos salades et nos sauces:

Salade Napoli: Tortis tricolor, maïs, Tomate, sauce vinaigrette.

Salade pommes de terre: Pommes de terre en cube, dés de tomate,
maïs, vinaigrette.

Sauce barbecue: Oignon, tomate, sucre, préparation barbecue,
assaisonnement.

La tradition des oeufs de Pâques

Donner des oeufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer l’arrivée du printemps est une 

tradition installée depuis des centaines d’années.

Il y a environ 5000 ans, les Perses offraient déjà des oeufs de poules comme cadeaux porte-

bonheur pour fêter cette nouvelle saison! 

Aujourd'hui, les oeufs de Pâques sont en chocolat. Les moulages en chocolat ont fait leur 

apparition durant la première moitié du 19ème siècle.

Certaines personnes croient que les oeufs de Pâques ont des pouvoirs magiques. Enterrer les 

oeufs de Pâques peints à la main au pied d’une vigne la ferait pousser plus rapidement. 

D’autres pensent que si l’oeuf reste enterré pendant cent ans, le jaune deviendra un diamant 

! Incroyable, non ?



CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.



Carottes râpées Rosette Salade verte + croûtons Salade de blé

Colin sauce tomate 
basilic

Estouffade de bœuf à la 
Niçoise

Rôti de dinde sauce 
Normande

Lasagnes Escalope viennoise

Tortis Riz Pommes rissolées *** Epinards béchamel

Fromage blanc sucré

Fruit Flan caramel Fruit Tarte pomme Normande Banane

Surimi

Filet de poisson sauce Niçoise Surimi / Poisson meunière Lasagnes au poisson

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 24 au 28 Avril 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediGRENADE

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande Poisson pané

Nos salades et nos sauces:
Salade printanière: Carottes râpées, céleri râpé, maïs, sauce vinaigrette.

Salade de blé: Blé, poivrons verts et rouges, tomate, oignons, sauce vinaigrette.

Sauce tomate basilic: Tomate concassée, fumet de poisson, oignons, basilic, 
assaisonnement.

Estouffade à la Niçoise: Oignon, fond brun, tomate concassée, carotte, olives verte 
et noire, ail, assaisonnement.

Sauce Normande: Fond brun, oignon, crème, assaisonnement.

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrésLes groupes d'aliments :
Fruits et 

légumes

L'INFO PLUS !

A la cantine, on mange des produits laitiers. Ce sont les yaou rts, les petits
suisses, les fromages blancs et les fromages. Miam !!! Le lai t et les produits
laitiers contiennent du calcium que notre corps ne fabrique pas. Le calcium
est bon pour avoir les dents et les os solides.

Quel est l'origine du mot "yaourt"? Le vrai nom yogurt est né s ous l'empire
mongol. On dit qu'un soldat de Gengis Khan, empereur de Mongo lie au
13ème siècle, peu aimé des villageois aurait reçu d'eux une g ourde remplie
de lait pensant le faire mourir de soif lorsqu'il serait dans le désert. Mais le
lait chauffé par le soleil se transforme et devient un alimen t épais, blanc et
délicieux. Le mot yaourt apparait en France en 1432 et serait passé dans
notre langue par le turc "yogurtmark" qui signifie "épaissi r".



 

Taboulé Salade Coleslaw Salade verte Piémontaise

Paleron de bœuf sauce 
bourguignonne

Galopin de veau sauce 
échalote

Aiguillettes de volaille à 
la moutarde

Poissonette + citron

Duo de courgettes
Purée de pommes de 

terre
Farfales + fromage râpé 

à part
Haricots verts

Cantal Fromage blanc sucré Yaourt aux fruits mixés

Mousse au chocolat

Filet de poisson en sauce
Pané de sarrasin sauce échalote

Nuggets de blé

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 01 Mai au 05 Mai 2017

GRENADE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrés
Les groupes d'aliments :

Fruits et 

légumes

Nos salades et nos sauces:

Taboulé: Semoule de blé dur, tomate, poivron rouge, oignon, huile de
tournesol, persil, menthe, vinaigre blanc.
Salade Coleslaw: Chou blanc, carotte râpée, oignon, sauce mayonnaise.
Piémontaise: Pommes de terre, oeuf, tomate, oignon, cornichon, sauce
mayonnaise

Sauce Bourguignonne: Carotte, oignon, vin rouge, fond de veau, roux, sel et
poivre.

Sauce échalote :Echalote,Fond brun, carotte, crème et assaisonnement

Sauce moutarde: Oignons, fond brun, moutarde, crème, sel et poivre.

La Pomme de terre 

Elle est originaire de la cordillère des Andes dans le sud-ouest de 
l’Amérique du Sud où son utilisation remonte à environ 8 000 ans.

Introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle, à la suite de la 
découverte del'Amérique par les conquistadors  espagnols, elle s’est 
rapidement diffusée dans le monde et est aujourd’hui
cultivée dans plus de 150 pays sous pratiquement toutes les latitudes 
habitées. 

Savez-vous qu'il en existe au total 4500 variétés? 
Le pays qui détient la plus grande variété de pommes de terre 
est le Pérou avec plus de 3000 !



Salade de lentilles
Jambon sec +

Beurre  * Carottes râpées

Saucisse Aveyronnaise  * Paupiette de veau 
sauce forestière

Poulet basquaise Ravioli + fromage à part

Pommes rissolées + 
Ketchup

Petits pois Carottes Riz ***

Petit suisse aux fruits

Fruit Ile flottante Gâteau basque Compote pomme fraise

Thon mayonnaise

Filet de poisson en sauce Œufs durs sauce forestière Raviolini fromage

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 08 Mai au 12 Mai 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi BASQUE VendrediGRENADE

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande Thon mayonnaise / Galette de quinoa 

sauce basquaise

Nos salades et nos sauces:

Céleri rémoulade: Céleri râpé, sauce rémoulade.

Salade de lentilles: Lentilles vertes, ciboulettes, sauce
vinaigrette.

Sauce Madère: Oignon, crème, fond brun, préparation madère,
assaisonnement.

Sauce forestière: Oignon, champignons, ail, persil, fond de
volaille, assaisonnement.

Sauce Basquaise: Oignon, tomate, fond brun, poivrons rouge
et vert, assaisonnement.

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrés

Les groupes d'aliments :

Fruits et 

légumes

Le Pays basque ou Euskal Herria, soit le pays de
la langue basque (l'Euskara), est un territoire de
tradition, d'histoire et de culture. 

Appelé, au Moyen Age, Vasconie, 
il s'étend de l'Ebre à l'Adour, sur deux pays, 
l'Espagne principalement et la France, à cheval sur
l'extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées,
et est baigné par le golfe de Gascogne.

Le Pays 



Salade de quinoa Salade de riz Œuf mayonnaise Salade verte Melon

Bœuf à la catalane
Jambon grill sauce 

Madère * Nuggets de blé
Poisson blanc sauce 

citron
Tortis Bolognaises

Duo de pommes de 
terre  / Carottes

Choux fleurs persillés Haricots beurre
Céréale 

méditerranéenne
***

Yaourt arômatisé Gouda Yaourt fermier

Compote pomme Paris Brest

Filet de poisson en sauce

Œufs durs béchamel Filet de poisson en sauce Boulettes de soja + tortis

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 15 Mai au 19 Mai 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  VendrediGRENADE

Passion céréales

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrésLes groupes d'aliments :

Fruits et 
légumes

Nos salades et nos sauces:

Salade de riz: Riz, surimi, concombres cubes, maïs, carottes cubes,
vinaigrette.

Salade Quinoa: Quinoa, dés de tomate, maïs, vinaigrette

Sauce Catalane: Oignon, fond brun, tomate, ail, herbes de provence,
basilic, olive verte.

Sauce Madère: Oignon, crème, fond brun, préparation madère,
assaisonnement.

Sauce citron: Jus de citron, oignon, crème fraîche, fumet de poisson, roux, sel 
et poivre.



Taboulé Pamplemousse
Salade de tomate + dès 

de fromage

Emincé de poulet à la 
catalane

Grignotines de porc à 
l'asiatique * Hâché de bœuf au jus

Haricots verts Riz Pommes rissolées

Yaourt arômatisé fraise

Glace Donut sucré

Filet de poisson en sauce

Filet de poisson en sauce Omelette Nuggets de poisson

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 22 Mai au 26 Mai 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediGRENADE

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande
Galette de quinoa sauce Catalane

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes d'aliments :

Fruits et 
légumes

Nos salades et nos sauces:

Salade Napoli: Tortis tricolor, maïs, Tomate, sauce vinaigrette

Taboulé: Semoule de blé dur, tomate, poivron rouge, oignon, huile de tournesol, persil, menthe, vinaigre blanc.

Sauce Catalane: Oignon, fond brun, tomate, ail, herbes de provence, basilic, olive verte.

Sauce Asiatique: Oignon, sucre, sauce newkman, assaisonnement.



Salade printanière
Salade de pommes de 

terre/Maïs
Œuf mayonnaise Salade verte Salade Camarguaise

Sauté de boeuf sauce 
chasseur

Jambon grill sauce 
charcutière * Colin poêlé Fideuà

(Fruits de mer + poulet)
Boulettes Kefta

***
Coquillettes Courgettes provençales Purée de brocolis *** Gratin de choux-fleurs

Yaourt sucré

Crème dessert chocolat Fruit Crumble aux pommes Fruit

Fideuà au poisson Omelette

* Présence de porc

Sans porc

Restaurant scolaire
Menus du 29 Mai au 02 Juin 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediGRENADE

Sans viande Œufs durs sans sauce

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Filet de poisson sauce Normande

Filet de poisson sauce Normande

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrés
Les groupes d'aliments : Fruits et 

légumes

LA FIDEUA

La fideuà est une spécialité culinaire de la Communauté Valencienne, en Espagne.

C'est un plat de pêcheur originaire du Grau de Gandie, aujourd'hui renommé dans tout le pays valencien.

Ce mets, à base de pâtes cuites dans un bouillon de poisson, est parfois agrémenté de morceaux de calamars ou 

seiches. 

La fideuà est cuisinée et servie dans une paellera (poêle typique de Valence).

La recette est souvent la même que celle de la paëlla (autre plat valencien emblématique), les pâtes se substituant au 

riz.

Nos salades et nos sauces:

Salade printanière: Carottes râpées, céleri râpé, maïs,
sauce vinaigrette.

Salade pommes de terre maïs: Pommes de terre en cubes,
maïs, sauce vinaigrette.

Sauce chasseur: Oignon, ail, herbes de provence, fond
brun, champignon émincé, assaisonnement.

Sauce charcutière: Oignon, fond de veau, cornichon,
moutarde, assaisonnement.



Carottes râpées
Crêpe aux 

champignons
Tomate

Lentilles boulgour au 
curry

Filet de poulet aux 
olives

Gratin de poisson Nuggets de poulet

Choux de Bruxelles Coquillettes Frites + Ketchup

Yaourt soja au chocolat Yaourt aux fruits mixés Petit  suisse sucré Carré crémeux

ou Fruit Pêche 

Pané de sarrasin Filet de poisson aux olives Nuggets de poisson

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 05 au 09 Juin 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediGRENADE

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes d'aliments :

Fruits et 
légumes

Nos salades et nos sauces:

Salade d'haricots verts : Haricots verts, dès de tomate,
maïs.

Sauce aux olives: Tomate concassée, oignon, olive,
assaisonnement.

La tomate

Découverte par Christophe Colomb en Amérique du Sud au 15ème siècle alors qu’il pensait avoir
trouvé la route des Indes, la tomate était cultivée par les In cas et n’était alors pas plus grosse que
notre tomate cerise.
La tomate arrive en Europe un siècle plus tard et s’implante e n Espagne et en Italie. Ronde, rouge
ou jaune, elle est baptisée « pomme d’or » ou « pomme d’amour ». Considérée comme un produit toxique,
elle reste une simple plante ornementale pendant trois siècles. C’est au milieu d u 18ème siècle que
l’on découvre ses vertus. La tomate est alors sur toutes les t ables du Sud de l’Europe.



Duo de crudités Taboulé oriental Melon
Salade d'endive + 

Fromge
Sauté de dinde au 

citron
Paupiette de veau aux 

quatre épices
Lasagnes au saumon

Jambon grill sauce au 
poivre *

Calamars à la romaine + 
citron

Macaronis Tajine de légumes *** Purée de céleri Riz/Ratatouille

Fromage blanc nature Yaourt aux fruits mixés Petit mo ulé aux noix Yaourt arômatisé

Confiture de fraise Abricot Beignet aux framboises

Nugget's de blé * Présence de porc

Paupiette de poisson aux quatre épices Nugget's de blé

Restaurant scolaire
Menus du 12 Juin au 16 Juin 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediGRENADE

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande Filet de poisson sauce au citron

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers
Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 

sucrés

Les groupes d'aliments :
Fruits et 

légumes

Avez-vous la Fraîch'Attitude?

Un de nos objectifs nutritionnels est de sensibilis er les enfants,
à la dimension « plaisir » des fruits et légumes fr ais.
Cette semaine Fraich’Attitude est une semaine de pro motion de l'une des 7 familles 
d'aliments: Les fruits et Légumes, si importants po ur notre santé. 

Vous allez durant cette semaine pouvoir consommer d es fruits et légumes qui vous sont 
moins habituels et peut-être même en découvrir cert ains.

Parce que la nature nous offre une diversité de pro duits, de variétés, de goûts, nous allons 
vous proposer des produits de toutes formes, couleu rs et vertues. 

A la découverte! Régalez-vous!

Semaine de la fraîch'attitude

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Nos salades et nos sauces:

Duo de crudités: Carottes râpées, céleri râpé,
assaisonnement.

Taboulé oriental : Semoule de blé dur, tomate, poivon
rouge, oignon, raisin sec, jus de citron, huile d'olive,
persil, menthe.

Sauce citron: Jus de citron, oignon, crème fraîche, 
fumet de poisson, roux, sel et poivre.
Sauce aux quatre épices: Epices couscous, oignons, tomate, fond brun..Sauce au poivre: Poivre, oignon, crème, fond brun



 

Salade Napoli Blé provençal Melon Salade pêcheur Radis beurre

Sauté de boeuf sauce 
aux olives

Emincé de volaille au jus
Sauté de porc à la 

moutarde * Rissolette de veau Hoki à l'armoricaine

Courgettes en gratin Carottes à la crème Pommes sautées Haricots verts Coquillettes

Yaourt sucré Bûchette mi-chèvre

Fruit Crème dessert caramel Miel en pot Ile flottante 

Omelette Poisson meunière

Filet de poisson en sauce Galette de soja Omelette

* Présence de porc

Restaurant scolaire

GRENADE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Menus du 19 au 23 Juin 2017

Sans viande

Nos salades et nos sauces:

Salade Napoli : Tortis tricolor, maïs, Tomate, sauce vinaigrette

Blé provençale: Blé, poivrons verts et rouges, tomate, oignons,
sauce vinaigrette.

Salade pêcheur : Pommes de terre en cubes, thon, sauce
vinaigrette.

Sauce aux olives: Tomate concassée, oignon, olive,
assaisonnement.

Sauce Armoricaine: Fumet de poisson, tomate, concentré de 
tomate, roux, assaisonnement.

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 

sucrésLes groupes d'aliments :
Fruits et 

légumes

Le melon

Le melon est une plante herbacée originaire d'Afriq ue, appartenant à la famille des 
Cucurbitacées et largement cultivée comme plante po tagère pour son faux-fruit comestible. 
Le terme désigne aussi le fruit climactérique lui-m ême très savoureux, sucré et parfumé. 
Le fruit est généralement volumineux, de forme oval e ou ronde et porte sur sa peau des 
divisions nettement dessinées. Sa peau est plus ou moins lisse, ou bosselée, côtelée, 
brodée ou galeuse, sa couleur varie de tous les ton s du vert au jaune en passant par le 
blanc. 
La pulpe de couleur jaune à orangé est très juteuse  et très parfumée à maturité. La cavité 
centrale, fibreuse, renferme de nombreux pépins.
En français, l'expression « avoir le melon » signifie  « avoir la grosse tête ».



Carottes râpées 
vinaigrette

Crêpe au  fromage Salade provençale Salade Camarguaise Melon

Saucisse Aveyronnaise 
*

Goulash de bœuf au 
paprika

Cordon bleu de dinde Colin sauce citron Hachis Parmen tier

Lentilles Haricots beurre Pâtes à la tomate Choux fleurs persillés ***

Yaourt à la fraise Yaourt arômatisé

Fruit Glace Flan caramel

Filet de poisson en sauce

Filet de poisson en sauce Galette de quinoa sauce paprika Calamars + Pâtes à la tomate Brandade de poisson

* Présence de porc

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande

JeudiMardi

Restaurant scolaire
Menus du 26 au 30 Juin 2017

Lundi Mercredi VendrediGRENADE

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

Matières 
grasses 
cachées

Produits

laitiers
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La chasse au gaspillage …

Le gaspillage alimentaire, en France, représente 20 kg par a n par habitant dont :
-13 kg de restes de repas, de fruits et de légumes abîmés, non c onsommés …
- 7 kg d’aliments encore emballés.
Dans la restauration scolaire, les enfants jettent en moyen ne 150 g par repas d’aliments
qui auraient pu être mangés soit 150 000 tonnes par an de nourr iture non consommée
qui termine à la poubelle.
Le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux : la di minution par deux du
gaspillage dans notre pays d’ici à 2025.
Comment peut-on réduire le gaspillage alimentaire à la cant ine scolaire ?
Il est important de goûter tous les aliments proposés dans le s menus. Cela fait partie de
la découverte des produits.
« Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre », en dema ndant trop de pain par
exemple, ou plus de viande qui restera dans l’assiette à la fi n du repas.
Prendre du plaisir en mangeant ne rime pas avec gaspiller les aliments !!

Nos salades et nos sauces:

Salade provençale: Concombre en cube, tomate, poivrons rouge et vert,
huile d'olive, huile de tournesol, vinaigre blanc.

Salade camarguaise: Riz, surimi, concombre, maïs, carottes, vinaigrette.

Macédoine: Carottes, petits pois, haricots verts, navets, flageolets, sauce
mayonnaise.

Sauce au paprika: Oignon, paprika, fond brun, assaisonnement.

Sauce citron: Jus de citron, oignon, crème fraîche, fumet de poisson, 
roux, sel et poivre.



Quiche Lorraine Concombres vinaigrette Pâté de campagne * Tomate croque sel

Rôti de dinde au jus Sauté de bœuf Viennoise de dinde Poisson meunière
Jambon blanc * + 

Beurre
Haricots plats à la 

tomate
Riz Flageolets Brocolis persillés Chips

Petit suisse arômatisé Glace

Fruit Crème dessert vanille Fruit Mousse au chocolat

Tarte au fromate Taboulé Surimi

Œufs durs en sauce Poisson pané Taboulé Surimi

* Présence de porc
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Menus du 03 au 07 Juillet 2017

Lundi Mardi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Sans porc

Sans viande

Vendredi
Menu froidJeudi  

Tarte au fromage / Filet de poisson au 

citron
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