
Menus

Du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts vinaigrette Carottes râpées et maïs Asperges et mayonnaise Concombre Gaspacho

Saucisses végétales Filet de poisson meunière

Lentilles BIO Courgettes et semoule 0 Pommes noisettes 0

Fournol 0 Emmental râpé Fromy Bûche de chèvre BIO

Fruit Yaourt aux fruits mixés BIO Fruit Pastèque

0 0 0 0 *** Espagne ***

Quatre quart Prince chocolat Pain – beurre Gaufre flash

Yaourt à boire Fruit Lait chocolaté (1 L) Fruit Fruit

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

Coquillettes sauce 
bolognaise

Sauté de veau BIO sauce 
aux champignons de Paris 

Paëlla (cocktail de fruits 
de mer et pilon LBR)

Dessert chocolat et 
friandise

Barre céréales choco 
grany

La qualité : 

Compositions :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos 
menus sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à 

coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous 
devez vous rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 

du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire.



Menus

Du lundi 10 au vendredi 14 mai 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon Charentais Dés de betteraves cuites

Brandade de morue Goulash de bœuf LBR Moussaka

0 0 FERIE SITES FERMES

Fromage à coque rouge 0 Yaourt à la Grecque

Pastei de Nata Ile flottante

*** Portugal *** *** Hongrie *** *** Grèce ***

Brioche nature Pain – beurre P’tit moelleux marbré 0

Fruit Fruit Fruit 0

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

Duo de concombre PL et 
fêta

Pommes de terre et 
carottes aux oignons

Et son coulis de fruits 
rouges(topping)

La qualité : 

Compositions :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos 
menus sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à 

coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous 
devez vous rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 

du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire.



Menus

Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts Courgettes râpées PL BIO Œufs durs et mayonnaise

Sauté de bœuf LBR marengo Chili sin carne

Duo de carottes 0 Et riz BIO Poêlée de légumes grillés

Fromy Edam Fromage blanc nature Cantal AOP Brie

Fruit Flan chocolat Compote de pomme PL BIO Fruit Fruit

Prince vanille Barre Bretonne Fourré abricot Baguette viennoise Pain

Jus de fruit Fruit Fruit Lait fraise Edam BIO

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

Pousses d’épinards, croûtons 
et fêta

Salade de pommes de 
terres PL

Haché de veau sauce 
normande

Pizza aux légumes du 
Printemps BIO

Filet de poisson sauce aux 
poivrons

Pommes de terre cubes 
persillées

La qualité : 

Compositions :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos 
menus sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, 
céleri, moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous 

rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 
2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



Menus

Du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage Tomates et mozzarella Taboulé à la menthe Melon Charentais

Omelette fraîche nature Tajine de poisson

FERIE Petits pois (persillade) Crumble légumes du soleil Légumes tajine Duo de courgettes

Mimolette Brie Saint Paulin

Fruit Riz au lait chocolat PL Fruit Tarte aux pommes BIO

0

Brioche tranchée Fourré fraise Pain

Jus de fruits Fruit Fruit Fromy

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

Sauté de bœuf LBR aux 
olives

Cuisse de poulet LBR 
tandoori

Fromage blanc nature et 
sucre

Briochette aux pépites de 
chocolat

La qualité : 

Compositions :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos 
menus sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à 

coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous 
devez vous rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 

du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire.



Menus

Lundi 31 mai 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts 0 0 0 0

0 0 0 0

Frites au four 0 0 0 0

Emmental 0 0 0 0

Fruit 0 0 0 0

0 0 0 0 0

REM Choco 0 0 0 0

Yaourt à boire 0 0 0 0

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

Fricassée de poulet LBR 
sauce chasseur

La qualité : 

Compositions :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos 
menus sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à 

coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous 
devez vous rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 

du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire.
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