
RESTAURATION SCOLAIRE MENUS

« Attention :
Les menus res ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans
scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) »

Lundi 20 Juin Mardi 21 Juin Jeudi 23 Juin Vendredi 24 Juin

Menu végétarien
MENU CHOIX DES 

ENFANTS

Entrée Radis/beurre 
Salade verte chiffonnade 

et vinaigrette aux 
agrumes Carottes râpées et

vinaigrette miel colombo 
+persil

Les entrées sont indiquées 

Choix self Concombre et vinaigrette 
Nature

Pastèque

Plat classique Cuisse de poulet au jus

Bouchée blé pois pistou
Filet de poisson Meunière 

(Colin*) et citron

Rosette / beurre
Portion de poisson 

(merlu*) froid sauce aïoli

Plat sans viande
Portion de poisson (Colin 

sauce forestière

Salade de pois chiches 
à l'orientale 

Portion de poisson 
(merlu*) froid sauce aïoli

Accompagnement Riz
Haricots beurre sauce 

provençale
Frites Courgettes** cuites al 

pesto froide

Produit laitier

Fromage

Fromage

Crème dessert vanille

Yaourt** nature + sucre

Choix self Fromage Yaourt aromatisé

Dessert
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Compote pommes /fraise  

Choix self poire au sirop
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RESTAURATION SCOLAIRE MENUS

« Attention :
Les menus res ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans
scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) »

Lundi 27 Juin Mardi 28 Juin Jeudi 30 Juin Vendredi 1 Juillet

Menu végétarien
Menu sans viande

végétarien

Entrée Salade de blé** à la 
provençale

Courgettes**râpées crues
râpées vinaigrette basilic

Tartinable de 
tomate basilic

Melon

Choix self Taboulé à l'orientale
Radis et sauce 

aux herbes
Concombres** et 
vinaigrette basilic

Plat classique Rôti de veau froid/ketchup

Omelette Nature froide

froid /
base enrobante du soleil

Jambon froid / beurre

Plat sans viande Portion de poisson (colin 
d'Alaska*) /ketchup

/
base enrobante du soleil

Portion de poisson froid 
(merlu*) / mayonnaise

Accompagnement Chips
Betteraves maïs 

vinaigrette basilic
Salade de pommes de Salade de coquillettes**

à la catalane

Produit laitier Fromage
Fromage blanc aux fruits

Fromage Crème dessert 
caramel

Choix self Fromage Fromage fondu

Dessert
Fruit de saison

Compote de pommes
Fruit de saison

Cocktail de fruits au sirop

Choix self Compote 
pomme/abricots 

Pain Pain                    Pain     Pain     Pain     
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RESTAURATION SCOLAIRE MENUS

« Attention :
Les menus res ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans
scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) »

Lundi 4 Juillet Mardi 5 Juillet Jeudi  7 Juillet Vendredi  8 Juillet

Menu végétarien Menu végétarien

Entrée
Tomate et vinaigrette  

ciboulette
Betteraves et vinaigrette 

nature
Melon de saison

Choix self Radis/beurre
Tartinable de 
tomate basilic

Chips

Plat classique
Portion de poisson (colin 

d'Alaska*) froid sauce 
méridionale froide

mayonnaise

Base lentilles froide 
(lentilles, sauce salade, 
échalotes, ciboulette)

Plat sans viande

Accompagnement Riz** au maïs froid et 
vinaigrette ciboulette

Chou-fleur** froid et 
vinaigrette nature

Taboulé

Produit laitier Fromage Fromage
Fromage blanc nature + 

sucre

Choix self Spécialité fromagère Fromage fondu
Crème dessert 

caramel

Dessert
Fruit de saison Fruit de saison Compote

Choix self
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