
31/5/21 1/6/21 2/6/21 3/6/21 4/6/21

Radis beurre
Salade de boulgour (boulgour BIO, 

maïs, tomate, concombre)
Tomate BIO vinaigrette

et dès d'emmental et mozzarella

Croque fromage végétarien Nuggets de poulet + ketchup
Rôti de dinde au jus

Issu de label rouge
Sauté de bœuf RAV aux olives Filet de colin sauce safrané

Nuggets de blé + ketchup Filet de lieu sauce aneth
Pané de blé, fromage , épinards

et sauce tomate à part
Steak haché RAV au jus

Coquillettes BIO Haricots verts aux oignons Purée de pommes de terre Carottes braisées BIO Blé

Brunoise de légumes

Pont l'evèque AOC Yaourt BIO fraise

Fruit de saison BIO Moelleux à la pomme Crème dessert vanille Fruit de saison Compote pomme / pêche

Pain + beurre + confiture Barre marbré Brioche + barre de chocolat Roulé chocolat Pain + vache picon

Yaourt nature + sucre Petit suisse aromatisé

Fruit de saison Compote pomme/banane Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



Repas Espagnol

7/6/21 8/6/21 9/6/21 10/6/21 11/6/21

Salade de blé à la niçoise (blé, 

tomate, olive, poivron)
Salade coleslaw BIO Pastèque

et dès d'emmental

Sauté de poulet sauce aigre douce

Issu de label rouge
Steak de soja sauce chasseur Bolognaise au thon Tortilla espagnole Rôti de bœuf RAV au jus

Plat traditionnel espagnol:

omelette aux pommes de terre

Croque fromage végétarien

et sauce tomate à part
Bolognaise de bœuf Filet de lieu sauce romarin citron

Riz BIO Courgettes à la crème Penne BIO Salade verte Semoule

et râpé et dès d'emmental

Petit suisse aromatisé BIO Cantal AOP

Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Ananas au sirop Cake à l'orange Mousse au chocolat noir

Pain + Chanteneige Biscuit fourré choco Pain au lait Roulé chocolat Pain + beurre + emmental

Yaourt nature + sucre Fromage blanc aromatisé

Compote pomme/fraise Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



Repas Froid

14/6/21 15/6/21 16/6/21 17/6/21 18/6/21

Carottes râpées BIO vinaigrette
Salade piémontaise (pomme de 

terre, œuf, tomate, cornichon, 

et mozzarella et dès d'emmental

Hachis parmentier VF
Rôti de veau sauce printanière

Issu de label rouge
Cordon bleu de volaille Cake chèvre tomate Filet de colin meunière

Brandade de poisson Filet de colin sauce cubaine Pané de blé, fromage, épinards Jambon braisé (porc)

* Brocolis + Riz Haricots beurre à la ciboulette Salade verte Macaroni BIO

sauce à part

Fourme d'Ambert AOP Yaourt ferme ile de France Fromage blanc aromatisé

et sucre

Fruit de saison BIO
Muffin au chocolat aux pépites 

chocolat
Fruit de saison BIO Liégeois vanille Fruit de saison

Pain + Petit Louis Brownies au chocolat Barre pâtissière Croissant Pain + beurre + barre de chocolat

Petit suisse aromatisé Yaourt nature + sucre

Comopote pomme Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise Bio

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



Repas Froid Repas Marocain

21/6/21 22/6/21 23/6/21 24/6/21 25/6/21

Tomate BIO vinaigrette
Salade de riz à la catalane (riz, 

tomate, oignon, poivron, olive, 
Salade marocaine BIO

(concombre, tomate, poivron, 

oignon)

et mozzarella et dès d'emmental et dès d'emmental

Œuf dur mayonnaise
Sauté de bœuf sauce provençale

Issu de label rouge
Lasagnes au saumon

Rôti de porc sauce aux pommes

Issu de label rouge
Loubia marocain

(haricot blanc, tomate, poivron, 

épices)

Filet de poisson pané Lasagnes bolognaise Steak de soja sauce tomate

Salade diabolo Frites * Carottes vichy BIO Pommes de terre

(torti tricolore, tomate, 

mayonnaise, persil)

St Nectaire AOP Yaourt BIO abricot

Flan nappé caramel Compote pomme BIO Fruit de saison BIO Fruit de saison Moelleux à la fleur d'oranger

Pain + Beurre Barre marbré Brownie au chocolat Biscuit fourré choco Pain + beurre + Miel

Yaourt aromatisé Petit suisse nature + sucre

Compote pomme/pêche Compote pomme Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



28/6/21 29/6/21 30/6/21 1/7/21 2/7/21

Salade de maïs et tomates
Salade des Alpilles (salade BIO, 

bûche mi-chèvre, croûtons)
Melon

et mozzarella

Cuisse de poulet sauce estragon

Issu de label rouge
Nuggets de blé + mayonnaise Pizza fromage Boulette d'agneau sauce orientale

Rôti de veau sauce oignons

Issu de label rouge

Filet de colin sauce curry Boulette de soja sauce orientale Filet de lieu sauce échalote

Riz BIO Farfalles Salade verte BIO Légumes couscous
Purée de brocolis / pommes de 

terre

Semoule et râpé

Munster AOC Petit suisse nature BIO + sucre

Crème dessert chocolat Fruit de saison BIO Fruit de saison Cocktail de fruits au sirop Moelleux à la vanille

Pain + beurre + confiture Biscuit fourré choco Pain au chocolat Roulé chocolat Pain + beurre + mimolette

Yaourt aromatisé Fromage blanc nature + sucre

Compote pomme/banane Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



5/7/21 6/7/21 7/7/21 8/7/21 9/7/21

Carottes râpées BIO au persil

Sauté de porc sauce curry

Issu de label rouge
Cheeseburger

Steak de soja sauce curry Fishburger

Carottes Frites

Petits pois

Petit suisse aromatisé BIO

Fruit de saison BIO Mousse au chocolat au lait

Pain + beurre Pain au chocolat

Yaourt nature + sucre

Compote pomme

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Plat végétarien Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !




