
Menus

Du mardi 1er au vendredi 4 juin 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0 Terrine provençale Céleri rémoulade Taboulé aux pois chiches Concombre vinaigrette

0 Chili sin Carne

0 Semoule Brocolis BIO Duo de carottes Frites au four

0 Fromy Montboissié Chavroux

0 Fruit Moelleux chocolat BIO Fruit

0 0 0 0

0 Pain d'épice Gaufre flash Pain Prince chocolat

0 Compote gourde Fruit Edam BIO Fruit

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

Daube de bœuf LBR 
marengo

Filet de poisson sauce 
curry

Jambon grill* sauce 
normande

Fromage blanc brassé 
fruits

Compote de pommes 
fraises

*Escalope de dinde sauce 
normande

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 7 au vendredi 11 juin 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis ronds et beurre Dés de betteraves cuites Rosette* et cornichon Tomates et maïs

Sauce bolognaises

Courgettes tomatées Purée de carottes Petits pois Penne rigate

Croc'lait Yaourt nature et sucre Mimolette Cantal AOP Brie

Riz au lait et caramel Fruit Fruit Fruit Mousse au chocolat

0 0 0 0

Ptit moelleux marbré Pain Gouter REM chocolat Baguette viennoise Gaufre liégeoise sucrée

Fruit Fromy Yaourt à boire Lait fraise Fruit

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

Salade de pâtes et ses 
petits légumes

Sauté de veau BIO aux 
olives

Cuisse de poulet LBR 
froide

Dos de cabillaud sauce 
beurre blanc

Nuggets de blé et sauce 
tomate

Taboulé aux légumes de 
saison

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 14 au vendredi 18 juin 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de PDT composée Gaspacho de betteraves

Bœuf BIO à la bohémienne Flan de légumes grillés

Epinards BIO au beurre Semoule aux épices 0 0

Chavroux Fromy Yaourt nature BIO et sucre Saint Nectaire AOP 0

Fruit Carot'Cake Cerises PL

La fête des Fruits et Légumes frais
Pain au lait Prince vanille Barre Bretonne Pain

Lait chocolaté Compote gourde Fruit Fruit Edam BIO

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

Salade de tomates, 
mozzarella et fraises

Œufs durs, sauce 
mayonnaise et salade

Bâtonnets de carottes, 
sauce fromage blanc aux 

herbes

Filet de poisson sauce crème 
ciboulette

Fricassée de poulet aux 
abricots secs

Salade de thon, riz et 
mangues, vinaigrette 
dijonnaise au cumin

Crumble de duo de 
courgettes 

Duo de melons jaune et 
orange

Pêche au sirop, crème 
anglaise et galette BIO

Madeleine petites 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

Du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon Charentais Crêpe au fromage Pastèque Carottes râpées

Omelette fraîche Roti de dinde froid Saucisse de Toulouse*

Duo de carottes Macédoine mayonnaise Poêlée de légumes grillés

Chèvretine Cantal AOP Yaourt nature Edam Fromy

Fruit Beignet chocolat Fruit Crème dessert vanille

Eté 0

Fouré fraise Pain d'épices Brioche nature Pain - barre de chocolat

Fruit Yaourt à boire Fruit Lait fraise Fruit

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

Lentilles BIO PL et 
légumes

Sauté de veau LBR sauce 
tartare ail & fines herbes

Filet de poisson sauce 
normande

Haricots beurres sauce 
tomate

Brocolis BIO et pommes 
de terre

Poire au sirop / sauce 
chocolat maison

Baguette viennoise et barre 
céréales 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

Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis longs et beurre Melon jaune Cœur de palmier et maïs Dés de betteraves cuites

Quiche fromage tomate

Purée de patate douce Salade verte Salade de pâtes BIO 0

Saint Paulin Mimolette Petit suisse aromatisé Saint Nectaire AOP Crème dessert chocolat

Fruit Flan chocolat Fruit Cocktail de fruits

0 0 0 0

Goûter REM chocolat Baguette viennoise Gaufre liégeoise sucrée Pain

Yaourt à boire Fruit Lait fraise Jus de fruits Edam BIO

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

Rillette de poulet et 
cornichon

Sauté de lapin sauce 
moutarde

Aiguillette de poulet au 
miel et citron

Rôti de bœuf cuit / 
dosette tomatée

Salade de haricots verts 
au thon / mayonnaise

Poêlée de légumes et 
pommes de terre BIO

Compote de pommes et 
poires PL

Cookies chocolat / 
nougatine

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 5 au mardi 6 juillet 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots beurres Tomates cerises 

Brandade de morue

0 0

Fromy Yaourt à boire

Fruit

0 0

Spéculoos

Compote gourde Fruit

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

Salade de lentilles 
(concombre / mais / billes 

mozza / œuf dur)

Compote de pomme 
gourde

Briochette 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.
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