
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0 0 0 Crêpe aux fromages BIO

0 0 0
Filet de poisson frais 

sauce crème ciboulette

0 0 0 Petits pois et carottes

0 0 0 Faisselle et confiture

0 0 0 Fruit

0 0 0 0 0

0 0 0 0 Donut au chocolat

0 0 0 0 Compote 

La qualité : 

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

Compositions :

Menus

Vendredi 1er avril 2022

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.

* Les plats surlignés en bleu sont issus d'une des filières "qualité" énoncée ci-dessus

Les plats sont cuisinés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette Pizza aux légumes Batavia et croûtons à l'ail Radis roses et beurre
Concombre vinaigrette 

echalotte

Tajine de veau
Filet de poulet LBR au 

paprika
Coquillette à la bolognaise 

BIO
Filet de poisson meunière Omelette nature BIO

Semoule et légumes tajine Epinards BIO à la béchamel 0 Petits pois mijotés
Pôélée ratatouille et 

pommes de terre
Fromage blanc nature et 

miel
Emmental Mimolette

Saint Nectaire AOP / Pain 
BIO

Coulommiers

Fruit Fruit
Compote de pomme 
maison/ spéculoos

Mousse au chocolat au lait Tarte poire Bourdaloue

0 0 0 0 0

Pain Gaufre liégeoise
Barre de céréales au 

chocolat
Pain BIO et barre de 

chocolat BIO
Biscuit BN à la vanille

Petit Louis Compote Fruit Fruit Fruit

La qualité : 

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

Compositions :

Menus

* Les plats surlignés en bleu sont issus d'une des filières "qualité" énoncée ci-dessus

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022

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.

Les plats sont cuisinés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roulade de volaille et 
cornichon

Tomates vinaigrette Radis roses et beurre Poireaux vinaigrette
Salade iceberg et 
mimolette râpée

Sauté de dinde LBR sauce 
Catalane

Boulette de pois chiches BIO, 
sauce tomate

Moussaka au bœuf (viande 
de bœuf BIO)

Rôti de bœuf LBR, dosette 
de tomates

Filet de poisson frais au 
curry

Haricots verts BIO Purée de patates douces 0 Frites Riz pilaf BIO

Brie Fournols Yaourt aux fruits mixés BIO Cantal AOP / Pain BIO Petit suisse aromatisé

Fruit Sojasun chocolat Millefeuille Fruit Ananas 

Pancake Pain - confiture Pain au lait Gaillardise myrtille Pain

Lait fraise Fruit Fruit Compote Petit Louis

La qualité : 

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

Compositions :

Menus

* Les plats surlignés en bleu sont issus d'une des filières "qualité" énoncée ci-dessus

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022

*** Vacances ***

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.

Les plats sont cuisinés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette Tomates et maïs
Haricots beurres 

vinaigrette
Pousses d'épinards et œuf 

dur BIO

Pizza bolo végétale Poulet LBR rôti Estouffade de veau
Filet de saumon sauce 

crème ciboulette

0 Choux-fleurs BIO béchamel
Haricots blancs sauce 

tomate
Pommes paillassons

Fromage blanc vanille Emmental BIO Cousteron BIO / Pain BIO 0

Fruit Riz au lait Fruit
Pudding aux pommes 
maison et chocolat

0 Pompon Pain - miel Prince vanille Pain au chocolat

0 Yaourt à boire Fruit Compote Fruit

La qualité : 

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

Compositions :

Menus

Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022

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.

Les plats sont cuisinés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

*** Vacances ***

* Les plats surlignés en bleu sont issus d'une des filières "qualité" énoncée ci-dessus



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts vinaigrette
Tomate vinaigrette 

echalote
Concombres vinaigrette Roulés fromage Salade de lentilles

Parmentier de bœuf Quenelle sauce aurore
Penne BIO sauce carbonara 

(dinde)
Filet de poisson frais 

sauce Bercy
Sauté de bœuf LBR sauce 

tomate

0 Duo de courgettes 0 Haricots verts BIO Pôelée ratatouille

Yaourt nature et sucre Saint Nectaire AOP Saint Paulin BIO Tomme blanche / Pain BIO Petit Louis

Fruit
Compote de pommes et 

fraises
Mousse aux marrons Fruit Fruit

0 0 0 0 0

Pain Madeleine longue nature Pain - Nutella Gaufrette au praliné Gaillardise abricots

Chanteneige Yaourt à boire Fruit Compote Fruit

La qualité : 

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

Compositions :

Du lundi 25 au mardi 29 avril 2022

Menus

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.

Les plats sont cuisinés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais.

* Les plats surlignés en bleu sont issus d'une des filières "qualité" énoncée ci-dessus
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