
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus végétariens protéinés de la 
Semaine du 8 au 12 Avril 2019 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

 

 

Pommes de terre 

Epinards béchamel et 
chèvre 

 

Munster 

 

Fruit de saison 

 

Cake aux olives 
(Œufs) 
 
 
 
Purée de légumes de 
saison soja 
 
 
 
Pont l’Evêque 
 
 
 
Fruit de saison 

Céleri au fromage 
blanc 

 

Œuf dur                 à la 
provençale 

 

Ratatouille et boulgour 

 

Brie  

 

Riz au lait et caramel 

 

Crudités locales 
vinaigrette 
 
 
 
Lentillons de 
Champagne à la 
provençale et céréales 
 
 
Yaourt fermier et sucre 
 
 

Biscuit 

Concombres  
Vinaigrette à la tomate 
 
 
 
Pennes,  légumes et 
pois cassés 
 
 
 
Emmental 
 
Milk shake chocolat et 
madeleine 

Menu Local 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Pain & chocolat  
 Fruit de saison 

Goûters : 
Pain & confiture   
Banane 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & chocolat 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain &  confiture 

Goûters : 
Jus de pommes Pays d’Othe 
Gâteau marbré, pâte de fruits 

Menus végétariens 
protéinés

Semaine 
du 8 au 12 avril 2019

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus végétariens protéinés de la 
Semaine du 15 au 19 Avril 2019 

Salade de chou blanc 
Sauce curry 

 

 

Blé et lentillons de 
Champagne 

 

 

Comté 

 

 
Mousse au chocolat 
noir 

Salade de fusilli 
 
 
 
 
Couscous végétarien 
 
 
 
 
Saint  Nectaire 
 
 
 

Fruit de saison 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

 

 

Œufs durs à la 
florentine 

 

 

Coulommiers 

 

 

Fruit de saison 

Rillettes de légumes 

 

 

Dahl de lentilles corail 
et riz 

 

 

Yaourt nature et sucre 

 

Fruit de saison 

 

Carottes râpées 
Vinaigrette au paprika 
 
 
Galette d’épeautre 
 
Crumble de courgettes 
aux herbes de 
Provence  
 
Fromage blanc et sucre 
 
 
Cake, coulis fraise 
menthe 
(œufs) 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Pain & pâtes de fruits 

Goûters : 
Fruit de saison 
Boudoir 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & confiture  

Goûters : 
Crêpe & miel  

Goûters : 
Brioche, chocolat   
Jus de fruits 

Menus végétariens 
protéinés

Semaine 
du 15 au 19 avril 2019


