
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat végétarien protéiné 

Cake à la tomate feta 

basilic graine de  

courgette sauce 

fromage blanc et fines 

herbes 

 

Salade verte 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

semaine du 06 au 10 juillet 2020 

Plat classique  

Filet de merlu sauce 

citron 

 

Riz 

 

Plat végétarien protéiné 

Gratin d’épinard chèvre 

et riz  

Fromage frais et sucre 

 

Fruit de saison 

 

 

 

 

 

Plat classique  

Sauté de dinde sauce 

marengo 

 

Ratatouille et blé 

 

Plat végétarien protéiné 

Flan de ratatouille 

Blé 

 

 Salade de tomates  à la 

vinaigrette à l’huile 

d’olive   

Camembert 

 

Mousse au chocolat 

noir 

 

 

 

 

Plat classique  

Rôti de veau au jus 

 

Haricots beurre 

 

Plat végétarien protéiné 

Galette de boulgour 

 

Haricots beurre 

 

Pastèque 

Fromage blanc et sucre 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Coquill’Othe 

bolognaise 

 

Plat végétarien protéiné 

Coquill’Othe aux 

légumes du sud 

 

Salade de carottes 

râpées  à la vinaigrette 

 

Pont l’Evêque 

 

 

Pot de glace vanille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salade betteraves à la 

vinaigrette 

Œuf dur mayonnaise 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

 

Comté 

 

 

Compote pomme 

abricot 

 

 

 

Goûters : 
Pain & confiture 
 Fruit de saison 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & chocolat 

Goûters : 
Brioche 
Pâte de fruits  

Goûters : 
Pain & confiture   
Jus de pommes Pays d’Othe 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & miel 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Menus de la  

semaine du 13 au 17 juillet 2020 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Plat classique  

Sauté de veau sauce 

basilic 

 

Carottes persillées  

Plat végétarien protéiné 

Fondant de carotte 

potiron brebis et cumin 

 

Radis au beurre salé 

Cantal 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Croustillant de poisson 

et citron 

  

Epinard branche à la 

béchamel 

Plat végétarien protéiné 

Gratin d’épinard 

pommes de terre et 

emmental 

Taboulé (semoule) 

Yaourt et confiture 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Cuisse de poulet rôtie 

 

Petit pois 

Plat végétarien protéiné 

Quinoa pois chiches 

légumes et mozzarella 

Concombre à la crème 

ail et persil 

Chaource  

 

Pain perdu sauce chocolat 

Plat végétarien protéiné 

 

Omelette 

 

Pommes de terre vapeur 

Salade verte à la  

vinaigrette 

Tomme blanche 

 

Fruit de saison 

 

 

FERIE 
 

 

 

Goûters: 

Jus de fruits  

Madeleine 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Goûters : 
Pain & pâtes de fruits 

Goûters : 
Crêpe & miel  
Verre de lait 

Goûters : 
Cake marbré    
Fruits secs 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique  

Tajine de boeuf 

 

Pommes de terre rôties 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

semaine du 20 au 24 juillet 2020 

Plat végétarien protéiné 

Galette de boulgour 

 

Pommes de terre rôties 

Achard de légumes 

Saint Nectaire 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Marmite de poisson 
 

Riz 

Plat végétarien protéiné 

Timbale de riz à 

l’espagnole 

 

Pastèque 

Plat classique  

Jambon blanc 

 

Coquill’othe  

Plat végétarien protéiné 

Coquill’othe aux 

légumes et pois cassés 

Rillette de thon 

Rillette de légumes 

Fromage blanc et sucre  

 

Fruit de saison 

Plat végétarien protéiné 

Pizza poivrons 

mozzarella 

 

Salade verte 

 

Salade de blé 

 Livarot 

 

Pot de glace vanille 

Plat classique  

Poulet rôti au jus 

 

Courgette à la 

provençale 

Plat végétarien protéiné 

Clafoutis à la courgettes 

quinoa et brebis 

 

Concombres Khira raita 

(épices, coriandre fromage 

blanc) 

Coulommiers 

 

Cake chocolat 

framboise 

Bûchette mi-chèvre 

 

Fruit de saison 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Goûters : 
Chocolat 
Madeleine 

Goûters : 
Pain & confiture 
 Fruit de saison 

Goûters : 
Pain & Miel   
Jus de fruits 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & confiture 

Goûters : 
Brioche 
Pâte de fruits  



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Yaourt nature et sucre 

 

Clafoutis au fruit de 

saison 

Plat classique  

Rôti de bœuf jus aux 

herbes 

 

Gratin de chou fleur 

Plat classique  

Saucisses de francfort 

 

Lentillons de 

Champagne à la 

moutarde 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

semaine du 27 au 31 juillet 2020 

Plat classique  

Filet de poisson 

meunière et citron 

 

Jardinière de légumes 

Plat végétarien protéiné 

Clafoutis printanier 

(œufs)  

Salade de tomate à la 

vinaigrette 

Livarot  

 

Fruit de saison  

Plat classique  

Sauté de dinde au 

romarin 

 

Haricots verts 

Plat végétarien protéiné 

Lentillons de 

Champagne et 

 céréales  

Crudités  

 

Chaource 

 

Crème dessert 

Plat végétarien protéiné 

Grignioc d’épautre 

 

Gratin de chou fleur 

Salade de blé (tomate, 

poivron, fromage de 

brebis) 

Fromage frais et sucre 

 

Beignet à la pomme 

 

 

 

 

 

 

Pain bio 

Melon jaune Salade verte à la 

vinaigrette 

Plat classique  

Gratin de pâtes au 

jambon 

Plat végétarien protéiné 

Chili sin carné 

 

Plat végétarien protéiné 

Penne régate, carotte 

sauce fromage frais 

Buchette de chèvre 

 

Fruit de saison 

Menu Local 

Goûters : 
Pain & pâtes de fruits 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & chocolat 

Goûters : 
Pain & confiture   
Jus de fruits 

Goûters : 
Pain d’épices 
Verre de lait 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & miel 



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 3 au 7 août 2020 

Plat classique  

Merlu portion filet de 

sauce citron 

 

Riz créole 

Plat végétarien protéiné 

Gratin d’épinards 

chèvre et riz 

 

Melon 

Fromage frais et sucre 

 

 

Fruit de saison  

Plat classique  

Blanquette de dinde 

 

Ratatouille et blé 

Plat végétarien protéiné 

Nuggets de blé 

 

Ratatouille 

Salade de tomates à la 

vinaigrette à l’huile 

d’olive 

Buchette de chèvre 

 

Fruit de saison  

Plat classique  

Sauté de porc 

 

 

Haricots beurre 

Plat végétarien protéiné 

Frittata pomme de terre 

pesto chèvre 

Pastèque 

Fromage blanc et sucre 

 

Fruit de saison  

Plat classique  

Rôti de boeuf 

 

Purée de pois cassés 

Plat végétarien protéiné 

Penne régate légumes 

pois cassés 

Salade de carottes 

râpées à la vinaigrette 

Fourme d’Ambert 

 

Petit pot de glace vanille 

Plat végétarien protéiné 

Lasagne végétarienne 

 

Salade verte 

Œuf dur mayonnaise 

Munster 

 

 

 

Tarte à la pomme 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Goûters : 
Pain & confiture 
 Fruit de saison 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & chocolat 

Goûters : 
Pain & miel 
Jus de fruits 

Goûters : 
Brioche 
Pâte de fruits  

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & chocolat 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique  

Spaghetti bolognaise 

 

 

 

Plat végétarien protéiné 

Spaghetti au trois 

fromages (Bleu, 

mozzarella, cheddar) 

 

Menus de la  

semaine du 10 au 14 août 2020 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Plat classique  

Sauté de veau marengo 

 

 

Carottes persillées  

Plat végétarien protéiné 

Fondant de carotte 

potiron brebis et cumin 

 

Pastèque 

Cantal 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Croustillant de poisson 

et citron 

  

Epinards branche à la 

béchamel 

Plat végétarien protéiné 

Gratin d’épinards 

pommes de terre et 

emmental 

Melon 

Yaourt et confiture 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Cuisse de poulet rôtie 

 

Petit pois 

Plat végétarien protéiné 

Quinoa pois chiches 

légumes et mozzarella 

Concombre crème ail et 

persil 

Saint nectaire  

 

Pain perdu sauce chocolat 

Plat végétarien protéiné 

 

Omelette 

 

Pommes de terre rôties 

Salade verte à la 

vinaigrette 

Tomme blanche 

 

 

 

Fruit de saison 

Goûters: 

Jus de fruits  
Madeleine 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Tomates à la vinaigrette 

Emmental 

 

Mousse au chocolat noir 

 
Goûters : 
Pain & confiture 
 Fruit de saison 

Goûters : 
Fruit de saison 
Gâteau au yaourt 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & confiture 

Goûters : 
Pain & Miel   
Jus de fruits 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique  

Sauté de bœuf au 

paprika 

 

Semoule 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

semaine du 17 au 21 août 2020 

Plat végétarien protéiné 

Semoule pois chiches 

légumes et mozzarella 

Salade verte à la 

vinaigrette 

Camembert 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Poisson meunière 
 

Gratin de courgettes 

Plat végétarien protéiné 

Clafoutis de courgettes 

quinoa et brebis 

 

Pastèque 

Plat classique  

Jambon blanc 

 

Coquill’othe  

Plat végétarien protéiné 

Coquill’othe aux 

légumes et pois cassés 

Salade de tomate à la 

vinaigrette 

Fromage blanc et sucre  

 

Fruit de saison 

Plat végétarien protéiné 

Pizza poivrons 

mozzarella 

 

Salade verte 

 

Salade de riz arlequin à 

la vinaigrette 

 Pont l’Evêque 

 

Pot de glace vanille 

Plat classique  

Cuisse de poulet au jus 

 

Haricots à la tomate 

Plat végétarien protéiné 

Omelette 

Haricots à la tomate 

 

Concombres Khira raita 

(épices, coriandre fromage 

blanc) 

Coulommiers 

 

Cake chocolat  

Comté 

 

Compote de pomme 

Goûters:  
Verre de lait Pain de 
campagne et confiture  

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Goûters : 
Pain et miel  
 Fruit de saison 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & chocolat 

Goûters : 
Pain & confiture   
Jus de pommes de Pays d’Othe 

Goûters : 
Fruit de saison 
Madeleine 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Cantal 

 

Smoothie à la pêche 

Plat classique  

Rôti de bœuf jus aux 

herbes 

 

Gratin de chou fleur 

Plat classique  

Sauté de dinde au 

romarin 

 

Coquill’othe 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

semaine du 24 au 28 août 2020 

Plat classique  

Filet de hoki sauce aux 

petits légumes 

 

Riz pilaf 

Plat végétarien protéiné 

Chili sin carné 

(œufs)  

Pastèque 

Bûche de lait de 

mélange 

 

Fruit de saison  

Plat classique  

Rôti de porc sauce 

charcutière 

 

Haricots verts 

Plat végétarien protéiné 

Coquill’othe aux 

légumes du sud 

Œuf dur mayonnaise 

Munster 

 

Fruit de saison 

Plat végétarien protéiné 

Gratin de chou fleur 

pommes de terre 

lentillons 

Salade de blé (tomate, 

poivron, fromage de 

brebis) 

Fromage frais et sucre 

 

Beignet à la pomme 

 

 

 

 

 

 

Pain bio 

Melon jaune Salade verte à la 

vinaigrette 

Plat classique  

Fishburger 

 

Pommes de terre en 

quartiers 

Plat végétarien protéiné 

Œuf dur sauce mornay 

Haricots verts 

 

Plat végétarien protéiné 

Burger au steak de 

lentilles 

Camembert 

 

Fruit de saison 

Goûters : 
Brioche 
 Fruit de saison 

Goûters : 
Fruits secs 
Pain & confiture 

Goûters : 
Pain et chocolat 
Pâte de fruits  

Goûters : 
Pain & confiture   
Jus de fruits 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & miel 


