
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 13 au 17 Avril 2020 

 
 
 
 
 
 

Plat végétarien protéiné 
Couscous végétarien 
 

Betteraves à la 
vinaigrette 

Yaourt nature et sucre 
 
Tarte aux pommes 
 
 
 
 
 

Plat classique  
Gigot d’agneau  
sauce brune 
 
Crumble de courgettes aux 
herbes de Provence 
 

Plat végétarien protéiné 
Duo de courgettes et 
pommes de terre à la 
béchamel 
 

Méli-mélo de salades vertes   
à la vinaigrette au paprika 

Tomme blanche 
 
Cake, patate douce coco, 
citron vert et sauce 
chocolat 
 

Plat classique  
Croustillant de poisson  
et citron 
  
Riz et brocolis 

Plat végétarien protéiné 
Gratin de gnochetti, 
brocolis et cheddar 
 
 

Pomelos 

 
Livarot  
 
Fruit de saison  

Plat classique  
Sauté de bœuf 
 
Carottes 
 

Plat végétarien protéiné 
Galette de légumes 
 
Carottes 
 

Pont l’Evêque  
 
Fruit de saison 
 
 
 
 

Céleri à la vinaigrette 

FERIE 

Goûter :  
Fruits secs 
Pain et confiture 

Goûter :  
Fruit de saison 
Madeleine 

Goûter :  
Lait 
Pain et chocolat 

Goûter :  
Fruit de saison 
Brioche  

Plat classique  
Gigot d’agneau  
sauce brune 
 
Crumble de courgettes aux 
herbes de Provence 
 

Plat végétarien protéiné 
Couscous végétarien 
 

Plat classique  
Couscous merguez  

Semaine 
du 13 au 17 avril 2020

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 20 au 24 Avril 2020 

Plat classique  
Sauté de porc au 
paprika 
 
Jardinière de légumes 
 

Plat végétarien protéiné 
 
Clafoutis printanier  

Yaourt nature et sucre 
 
Fruit de saison 
 

Plat végétarien protéiné 
Enchilada haricots 
rouges et maïs 
 

Terrine de légumes 
 

 
Cantal 
 
Fruit de saison 
 
 
 
 

Plat classique  
Filet de merlu 
sauce créole 
 
Blé 
 

Plat végétarien protéiné 
Grignioc d’épeautre 
Sauce tomate 
 
Blé 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Emmental 
 
Gâteau au chocolat 
 

Plat classique  
Sauté de dinde  
à l’ancienne 
 
Penne 

Plat végétarien protéiné 
Penne 
aux épinards et chèvre 
  
Comté 
 
Fruit de saison 
 
 
 
 

Plat classique  
Moussaka 
(Bœuf haché et aubergines) 
 
 

Plat végétarien protéiné 
Moussaka végétarienne 
 

Concombres  
façon tzatzíki 

Yaourt à la grecque et au 
miel 
 
Gâteau semoule à la 
grecque 
 

Lentilles à la vinaigrette 
 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûter :  
Jus d’orange  
Pain bio   et miel  

Goûter :  
Lait  
Pain d’épices 

Goûter :  
Fruit de saison  
Pain et confiture  

Goûter:  
Fruits secs  
Madeleine 

Goûter :  
Fruit de saison 
Pain et chocolat 

Plat classique  
Rillettes de sardines 
céleri 

Plat végétarien protéiné 
Rillettes de légumes  

Semaine 
du 20 au 24 avril 2020

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Menus classiques et 
végétariens protéinés




