
SEMAINE  du 16-mai au 20-mai

Concombre à la menthe Salade iceberg au fromage Salade de pâtes

Melon jaune Radis à la crème de ciboulette Salade piémontaise

Salade de soja Cake courgette Salade estivale du chef

Macédoine vinaigrette Tarte fine tomate comté Salade mêlée aux olives

Saucisse de toulouse grillée saute de bœuf aux poivrons haut de cuisse de poulet roti filet de poisson pane

filet de colin basquaise filet de lieu noir  fume pave de hoki sauce armoricaine Sauté de porc printanier

Ratatouille haricots verts persilles épinards au jus petits pois

farfalles pommes sautees Riz aux petits légumes macaronis

Yaourt nature et sucre Gouda Fromage carré Ligueil Cantal AOC 

Petit suisse sucre Edam Coulommiers Emmental

Salade de pastèque et dés kiwi Dessert de pommes et pêches
Le 4/4 pépites choco Les dessert de ma 

mamie
Salade de fruits frais

Pomme golden Ananas rôti au caramel ***** Pomme bicolore

Dessert gourmand chocolat 

framboise
Salade de fruits frais Ananas au coulis de framboises

Le pot de crème vanille les desserts de 

ma mamie

Mousse noix de coco sauce chocolat Coupe de fraise Banane
Le pot de crème cannelle les desserts 

de ma mamie

Fruits et Légumes Frais Plat végétarien

Volaille Française

Dessert de me Mamie
Appellation 

d'Origine Contrôlée
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SEMAINE  du 23-mai au 27-mai

Fraicheur coeurs de palmier Carottes râpées au fromage

Macedoine vi,aigrette Concombre au fromage blanc

Crudité sauce creme Haricots verts aux poivrons

Avocat crevette sce cocktail Terrine de Légumes

bolognaise saute de volaille

filat de merlu sauce bonne femme saumon sauce safran

Légumes shop suey riz creole

pene rigate piperade

Fromage carré Ligueil Cantal AOC 

Camembert Edam

Salade de fruits frais Choux chantilly aux fraises

nectarine Muffins aux pépites de chocolat

Purée pomme abricot Banane au chocolat et amandes

Pomme rotie à la groseille Salade de melon jaune et pastèque

Fruit ou légume frais Plat végétarien

Le Porc Français

Dessert de ma mamie Pêche responsable
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SEMAINE  du 30-mai au 3-juin

Salade pommes de terre Salade mexicaine salade tomates mozzarella basilic pate de campagne cornichons

Houmous Coeurs de palmier en salade pasteque roulade de volaille

Tomates au basilic Radis en rondelles à la vinaigrette haricots beurre vinaigrette persilles salade melee a la tomate

Salade en couleur (concombre, radis, 
maïs, salade, croûton)

Pastèque en salade salade coleslaw melon jaune

Émincé de volaille à l’indienne World carbonara saute de bœuf provencal colin d' alaska sauce aioli

lieu sauce thai cabillaud sauce citron gratin de fruits de mer cordon bleu

chou-fleur persille tortis coquillettes aubergines a la tomate

riz au curry carottes vichy petits pois a la francaise pommes rissolees

Coulommiers Yaourt aromatisé yaourt nature sucre vache picon

Fromage carré Ligueil Yaourt nature et sucre fromage blanc fromage brebicreme

Salade de fruits d'été Fraises coco cake dessert de ma mamie salade pommes banane

Pomme bicolore Banane peche liegeois vanille

Fromage blanc aux fraises Compote de pommes abricot corbeille de fruits tarte aux pommes

flan patissier Ananas rôti au caramel flan arome chocolat

Produit de saison Plat végétarien

Bleu Blanc Cœur 
Page 5 Menus Trame Scolaire .xls



Page 6 Menus Trame Scolaire .xls



SEMAINE  du 6-juin au 10-juin

 Rondelles de concombre Tomate nature

Radis à la croque-au-sel Salade iceberg au fromage de chèvre

LUNDI Salade tourangelle Caviar d’aubergine à la marocaine

Coeurs de palmier au maïs
Salade verte et fonds d’artichaut 

vinaigrette

emince de poulet sauce  supreme palette de porc a la diable saumon sauce aneth

DE dos de colin sauce basilic fish & chips boulettes d'agneau sauce curry

riz sauvage Duo de brocolis et tomates Carottes glacées

haricots verts pommes sautees farfalles

PENTECOTE Yaourt nature Vache qui rit Camembert

Petit suisse nature Fromage frais carre president Brie

Banane Miroir Tutti Frutti la 4/4 original de ma mamie chocolat liegeois

Purée de pommes et fraises Salade de peches et nectarine tarte chocolat

Salade d’ananas Dessert de pommes abricots Assiette de fruits

Pomme golden Ananas rôti au poivre et gingembre Smoothie fraise banane

Viande Bovine Française Tutti Frutti

Fruit ou légume frais

Produit de saison Pêche Responsable
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SEMAINE  du 13-juin au 17-juin

mekon jaune Melon Tutti frutti Crudités à croquer Carottes râpées vinaigrette

Radis beurre Smoothie petits pois menthe Salade mêlée aux olives

pizza / quiche œuf dur mayonaise salade piemontaise Salami

celeri remoulade salade de crudites concombre au paprika surimi

hoki a la provencal pizza au fromage cheese burger filet de colin sauce curry

emince de volaille aux petits legumes Croque monsieur saumonette aux capres veau marengo

macaronis frites Ratatouille courgettes sautees

haricots panaches brocolis potatoes Riz 

gouda Gouda Vache qui rit Yaourt nature

emmenthal Edam Fromage Carré Président Fromage blanc fruité

flan vanille gaufre beignets Banane rôtie au caramel

flan nape caramel sundae Pasteque Tutti Frutti Compote pommes abricots

salade de fruits corbeille de fruits ananas coulis de framboise Salade de pêches et nectarines

tarte citron fromage blanc fruits rouges peche Prunes
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Plat végétarien Appellation 
d'Origine Protégée (AOP)

Tutti Frutti Pêche Responsable

SEMAINE  du 20-juin au 24-juin

Concombre à la menthe Salade iceberg au fromage Salade blé basilic et poivrons

Melon jaune Radis à la crème de ciboulette Salade piémontaise

Salade de soja Tarte fine de tomates rôtie au thym Concombres salsa

Macédoine vinaigrette Feuilleté fromage de chevre Salade mêlée aux olives

chipolatas / merguez emince de volaille sauce basquaise bolognaise saute de porc sauce moutarde

filet de lieu fume saumon a l’ aneth filet de merlu sauce nicoise poisson meuniere

Ratatouille coudes rayes Haricots verts à l'ail et au persil Tian de courgettes à l’ail

riz epinards au jus farfales pommes rissolees

Yaourt nature et sucre Gouda Fromage carré Ligueil Coeur cendré

Petit suisse sucre Edam Coulommiers Emmental

Pastèque Dessert de pommes et pêches
Muffin carotte Les Desserts du 

Potager
Salade de fruits frais

Pomme golden Ananas rôti au caramel ***** Pomme bicolore

Entremet au caramel Banane au chocolat et amandes Ananas au coulis de framboises Fromage blanc mirabelles et pêches

Glace vanille au coulis de chocolat et 

coco
Salade de fruits frais Banane

Fromage blanc à la confiture de 

fraises
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Produit de saison Plat végétarien

Fruit ou légules frais

Dessert du potager Pêche responsable

SEMAINE  du 27-juin au 1-juil.

Coeurs de palmier au maïs Carottes râpées au fromage Rillettes, cornichons
Salade de tomates mozzarella et 

basilic

Salade de petits pois à la menthe Salade de coeurs de laitue au gouda Roulade de volaille Pastèque en salade

Laitue iceberg Salade de haricots verts Salade estivale du chef Macédoine vinaigrette

Radis à la croque-au-sel Ratatouille froide Melon jaune
Salade verte et fonds d’artichaut 

vinaigrette

Parmentier de saumon aux herbes 

Plat complet)
cordon bleu

Émincé de boeuf à la japonnaise 

World
Filet de hoki sce tomate

saute de veau dos de colin sauce basilic Calamar à l'armoricaine poulet yassa

Fenouil braisé pommes sautees Courgettes à la vapeur
Piperade fine confite aux parfums de 

garrigue

tortis couleurs haricots beurre pene rigate riz pilaff

Fromage carré Ligueil Cantal AOC Vache Picon Yaourt nature sucre

Camembert Edam Fromage brebiscreme Fromage blanc

Pastèque
Moelleux portion  Les Desserts du 

Potager
Salade de fruits frais Salade de fruits d'été

Salade de pêches et nectarines ***** Ananas Tutti Frutti Pomme bicolore

Compote pomme banane Melon jaune
Semoule au lait  Les desserts de ma 

mamie
banane
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Pêche au sirop Pomme golden flan caramel Pêche plate

Recette du Chef Dessert du potager

Fruit ou légume frais

Tutti Frutti Pêche Responsable
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