
Menus

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Salade iceberg, tomate Taboulé aux pois chiches Concombre vinaigrette

Parmentier de bœuf Colombo de porc* HVE  

0 Riz pilaf BIO Frites au four

Mimolette 0 Tomme noire Emmental

Fruit Fruit

0 0 0 *** Repas froid ***

Moelleux aux pommes Pain - confiture Pain BIO Donut chocolat

Fruit Lait nature Fruit Kiri crème BIO Fruit

Repas végétarien

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

* 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.

Betteraves vinaigrette 
locale

Hamburger, dosette 
tomates et mayonnaise

Filet de poisson sauce 
curry

Œufs durs BIO, 
mayonnaise

Duo de carottes, 
assaisonnement ail et 

persil

Salade de pépinette à la 
provençale

Fromage blanc nature et 
dosette de sucre

Duo de pêche et poire au 
sirop grenadine

Compote de pomme et 
poire maison et spéculoos

Flan vanille nappé 
caramel BIO

Brioche nature et sucre 
(BPA)

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 23 au vendredi 27 mai 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre 

Filet de merlu sauce tomate Bœuf BIO au paprika

Blé

Kiri crème Cantal AOP Yaourt aux fruits mixés BIO

Fruit Riz au lait Fruit

*** Vacances ***

Gaillardise myrtilles Pain et Nutella Pain d'épices 0 0

Jus de pommes BIO Fruit Fruit 0 0

Repas végétarien

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

* 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.

Haricots beurres vinaigrette 
echalote

Roulade de 
volaille/cornichon

Omelette fraîche nature 
BIO

Duo de petits pois et 
carottes

Brunoise de légumes, 
assaisonnement tomate 

basilic

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 16 au vendredi 20 mai 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cœur de palmier et maïs Radis roses et beurre Melon Charentais Crêpe au fromage BIO

Sauté de bœuf BIO marengo Rôti de porc HVE*

Purée de céleri Salade de pâtes Epinards BIO béchamel

Fromage frais vanille Vache qui Rit Chavroux Brie BIO Saint Nectaire AOP

Fruit Crème dessert pistache Mangue au sirop maison Mousse au chocolat au lait Fruit

*** Repas froid *** *Roti de dinde LBR

Pain Moelleux saveur citron Marbré chocolat Pain BIO - confiture Pompon

Babybel Fruit Compote de pommes Yaourt à boire Fruit

Repas végétarien

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

* 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.

Œufs durs BIO et 
mayonnaise

Filet de poisson sauce aux 
poivrons

Couscous végétal (boulettes 
de pois chiches BIO)

Blanc de poulet (froid) / 
dosette de mayonnaise

Duo de carottes, 
assaisonnement ail et persil

Semoule et légumes 
couscous

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 9 au vendredi 13 mai 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates et mozzarella Haricots blancs tomatés Melon jaune

Quenelles sauce tomate Paëlla pilon de poulet LBR Fish & chips

Petits pois à la Française Dosettes tomate

Camembert BIO 0 Bûche de chèvre BIO 0

Fruit Liégeois chocolat Cheesecake & sa marmelade Nougat

*** Journée de l'Europe *** *** Italie *** *** Espagne ***

Pain au chocolat Prince LU vanille Grande madeleine nature Financier aux amandes Pain

Fruit Jus de pommes BIO Fruit Fruit Petit Louis

Repas végétarien

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

* 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.

Pommes de terre sauce 
moutarde à l'ancienne

Salade iceberg, croûtons 
et cheddar râpé

Sauté de bœuf BIO sauce 
Italienne

Hot Dog (volaille) / dosettes 
de tomate et mayonnaise

Poêlée de légumes (h. 
verts, choux romanesco, 

épinards et carottes)

Duo de carottes râpées et 
concombres vinaigrette 

locale

Fraises, parfumées 
menthe

*** Angleterre ***
Repas du CMJ de La 
Chapelle-St-Mesmin

*** Angleterre ***
Repas du CMJ de La 
Chapelle-St-Mesmin

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 2 au vendredi 6 mai 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis roses et beurre

Moussaka végétarienne

Riz pilaf BIO Emmental râpé Purée de patates douces

Saint Paulin BIO Tomme noire 0 Pont l'évêque AOP

Fruit Flan chocolat BIO Fruit Fruit Beignet à la pomme

0 0 0 0 0

Pain BN pocket fraise Quatre-quart Brioche tranchée Pain - barre de chocolat

Chanteneige Fruit Lait chocolat Compote de pommes Fruit

Repas végétarien

HVE : issu d'une exploitation agricole Haute Valeur Environnementale

* 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.

Œufs durs BIO et 
mayonnaise

Concombre vinaigrette 
echalotte

Brisure de choux-fleurs 
sauce crème ciboulette

Betteraves vinaigrette 
locale

Sauté de bœuf BIO aux 
olives

Coquillette bolognaise de 
bœuf BIO

Filet de poulet LBR sauce 
crème

Filet de poisson sauce 
curry

Duo de haricots verts et 
flageolets

Duo de carottes, 
assaisonnement ail et 

persil
Yaourt nature et dosette 

de sucre BIO

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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