
MENUS DU 9 MAI AU 3 JUIN 2022

lundi 9 mai lundi 16 mai lundi 23 mai lundi 30 mai 

Tarte au fromage Oeuf mayonnaise Salade de crudités Salade composée 
Filet de merlu pané Rôti de veau à la mexicaine Tajine d’agneau Crêpe au fromage
Poêlée de légumes Ratatouille

Gratin de choux fleurs et p. de terre Semoule Mimolette
Yaourt citron Compote de pommes / poire 

mardi 10 mai mardi 17 mai mardi 24 mai mardi 31 mai 

Salade de mâche Salade de lentilles Salade de tomates Carottes râpées
Escalope de porc bbc sauce charcutière Waterzoï Parmentier de poisson

Yaourt aux fruits
Haricots beurre Pennes

Pommes sautées Tomme de vache        à la coupe Yaourt vanille
Flan au chocolat Banane

mercredi 11 mai mercredi 18 mai mercredi 25 mai mercredi 1 juin 

Céleri rémoulade Salade verte Salade de pommes de terre Tarte de courgettes et crumble de chèvre
Chili végétarien Omelette au fromage Filet de cabillaud sauce aurore Rôti de porc

Riz basmati Pommes de terre grenaille Flan de brocolis
Emmenthal        à la coupe Petits suisses sucrés Cantal à la coupe Haricots verts

Orange Fruit Tomme de vache       à la coupe
Fruit

jeudi 12 mai jeudi 19 mai jeudi 26 mai jeudi 2 juin 
MENUS A. DAVIS

Salade de blé Épis de maïs grillé Mesclun de salades
Émincé de veau vallée d’Auge Cheeseburger FÉRIÉ Spaghetti        bolognaise 

Courgettes gratinées Potatoes Tomme d’Anjou à la coupe
Brie à la coupe Cheesecake Glace au chocolat

Kiwi

vendredi 13 mai vendredi 20 mai vendredi 27 mai vendredi 3 juin 

Salade composée Salade de pâtes tricolores Radis / Beurre
Daube de bœuf Dos de colin sauce basilic PAS D’ÉCOLE Filet de poisson frais sauce à l’aneth

Purée de carottes Duo de courgettes et quinoa
Macaroni St Nectaire 

Fromage blanc               / sucre Poire

                : fait maison
œufs, produits à coque, soja, lupin, lait (y compris lactose), sulfites, poisson, crustacés, 
céréales contenant du gluten, arachides, sésame, céleri, moutarde.

                : bbc
Toutes nos viandes de ce menu sont nées, élevées et abattues en France.

s/viande : tarte au thon s/viande : pois chiches à la tomate

Gouda / Pomme
Pavé d'affinois / Fruit

Elem. : escalope de poulet au curry
Mat. : émincé de poulet label      au curry s/viande : galette végétale s/viande : crêpe aux champignons

s/viande : crevettes au curry

s/viande : galette végétale

s/viande : quinoa s/viande : burger steak végétal s/viande : spaghetti      bolognaise végétale

s/viande : steak de soja

Fromage blanc          / Confiture

L’ensemble des plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes les plus courants :  

             : produits région Occitanie
Les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique pour 
raison médicale devront le faire sous forme de PAI.



Tableau des allergènes, menus avec viandes
Du lundi 9 mai 2022 Au vendredi 3 juin 2022
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lundi 9 mai

Tarte au 
fromage

Filet merlu 
meuniere

Poêlée de 
légumes

Gouda

Pomme

mardi 10 mai

Salade de 
mache

Escalope 
poulet curry

Pommes 
rissolées

Flan chocolat

mercredi 11 
mai

Céleri 
rémoulade

Chili 
végétarien

Riz basmati 
bio

Emmental bio 
a la coupe

Orange

jeudi 12 mai

Salade de blé 
bio

Emincé de 
veau vallée 

d'auge

Courgettes 
gratinées

Brie à la 
coupe

Kiwi bio

vendredi 13 
mai

Salade 
composée

Daube de 
boeuf

Macaroni bio

Fromage 
blanc bio au 

sucre

lundi 16 mai

Oeuf 
mayonnaise

Roti de veau à 
la mexicaine

Gratin de 
choux fleurs 

et pommes de 
terre

Yaourt citron 
bio

mardi 17 mai

Salade de 
lentilles

Escalope de 
porc bbc 

sauce 
charcutiere

Haricots 
beurre

Tomme de 
vache bio à la 

coupe

Banane

mercredi 18 
mai

Salade verte

Omelette aux 
fromages

Pomme de 
terre nouvelle

Petit suisse 
sucré

jeudi 19 mai

Demi-épi de 
maïs

Cheeseburger

Pomme 
potatoes

Cheesecake

vendredi 20 
mai

Salade de 
pâtes 

tricolores bio

Filet de colin 
sauce basilic

Purée de 
carottes

St nectaire

Poire

lundi 23 mai

Salade de 
crudités

Tajine 
d'agneau

Semoule bio

Mini pavé 
d'affinois

Fruit bio

mardi 24 mai

Salade de 
tomate

Waterzoi de 
poulet

Pennes bio

Yaourt vanille 
bio

mercredi 25 
mai

Salade de 
pommes de 

terre

Filet de 
cabillaud 

sauce aurore

Flan de 
brocolis

Cantal à la 
coupe

Fruit bio

lundi 30 mai

Salade 
composée

Crêpe au 
fromage

Ratatouille

Mimolette

Compote de 
pomme / 
poire bio

mardi 31 mai

Carottes 
râpées

Parmentier de 
merlu

Yaourt aux 
fruits

mercredi 1 
juin

Tarte 
compotée de 
courgettes et 

chèvre bio

Roti de porc

Haricots verts 
bio

Tomme de 
vache bio à la 

coupe

Fruit bio

jeudi 2 juin

Salade verte 
bio

Bolognaise

Spaghettis

Tomme 
d'anjou bio

Glace 
chocolat

vendredi 3 
juin

Radis botte

Dos de lieu 
noir frais à 

l'aneth

Duo 
courgettes et 

quinoa

Fromage 
blanc bio 
confiture

Menus avec viandes, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons.  Alae avertis en direct. Si allergie, cf procédure PAI.

Céréales contenant du gluten Lait Oeufs Poissons Moutarde Anhydride sulfureux et sulfites Céleri

Graines de sésame Soja



Tableau des allergènes, menus sans viande
Du lundi 9 mai 2022 Au vendredi 3 juin 2022

D
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r

lundi 9 mai

Tarte au 
fromage

Filet merlu 
meuniere

Poêlée de 
légumes

Gouda

Pomme

mardi 10 mai

Salade de 
mache

Crevettes au 
curry

Pommes 
rissolées

Flan chocolat

mercredi 11 
mai

Céleri 
rémoulade

Chili 
végétarien

Riz basmati 
bio

Emmental bio 
a la coupe

Orange

jeudi 12 mai

Salade de blé 
bio

Quinoa

Courgettes 
gratinées

Brie à la 
coupe

Kiwi bio

vendredi 13 
mai

Salade 
composée

Steak de soja

Macaroni bio

Fromage 
blanc bio au 

sucre

lundi 16 mai

Oeuf 
mayonnaise

Tarte au thon

Gratin de 
choux fleurs 

et pommes de 
terre

Yaourt citron 
bio

mardi 17 mai

Salade de 
lentilles

Galette 
boulgour/

lentille

Haricots 
beurre

Tomme de 
vache bio à la 

coupe

Banane

mercredi 18 
mai

Salade verte

Omelette aux 
fromages

Pomme de 
terre nouvelle

Petit suisse 
sucré

jeudi 19 mai

Demi-épi de 
maïs

Cheeseburger 
sans viande

Pomme 
potatoes

Cheesecake

vendredi 20 
mai

Salade de 
pâtes 

tricolores bio

Filet de colin 
sauce basilic

Purée de 
carottes

St nectaire

Poire

lundi 23 mai

Salade de 
crudités

Pois chiches à 
la tomate

Semoule bio

Fruit bio

mardi 24 mai

Salade de 
tomate

Crêpe aux 
champignons

Pennes bio

Yaourt vanille 
bio

mercredi 25 
mai

Salade de 
pommes de 

terre

Filet de 
cabillaud 

sauce aurore

Flan de 
brocolis

Cantal à la 
coupe

Fruit bio

lundi 30 mai

Salade 
composée

Crêpe au 
fromage

Ratatouille

Mimolette

Compote de 
pomme / 
poire bio

mardi 31 mai

Carottes 
râpées

Parmentier de 
merlu

Yaourt aux 
fruits

mercredi 1 
juin

Tarte 
compotée de 
courgettes et 

chèvre bio

Galette 
boulgour/

lentille

Haricots verts 
bio

Tomme de 
vache bio à la 

coupe

Fruit bio

jeudi 2 juin

Salade verte 
bio

Bolognaise 
végétale

Spaghettis

Tomme 
d'anjou bio

Glace 
chocolat

vendredi 3 
juin

Radis botte

Dos de lieu 
noir frais à 

l'aneth

Duo 
courgettes et 

quinoa

Fromage 
blanc bio 
confiture

Menus sans viande, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons.  Alae avertis en direct. Si allergie, cf procédure PAI.

Céréales contenant du gluten Lait Oeufs Poissons Crustacés Moutarde Anhydride sulfureux et sulfites

Céleri Soja Graines de sésame
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