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Menus des restaurants scolaires
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Pour commander des repas supplémentaires ou décommander des repas sur le temps scolaire, appelez resto mairie au 
0800 210 519 du lundi au vendredi de 8h à 13h. En période extrascolaire (mercredis et vacances), s'adresser directement 
aux directeurs d'accueils de loisirs.

Anne Dillenseger
Adjointe déléguée à l’éducation
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Salade au blé bio
Dos de lieu frais 
sauce citron
Jeunes carottes
Kidiboo
Fraises au sucre

Radis/beurre salé
Fricadelle bœuf 
sauce tomate
Purée de céleri
Yaourt sur lit 
confiture abricot
Madeleine

FÉRIÉ

MENU ALTERNATIF
Bettraves rouges
Tortelloni tricolore au 
fromage
Gourde à boire à la fraise
Pomme

Tomates vinaigrette
Bouchées de poulet
Polenta
Fromage
Glace

Concombres vinaigrette
Bœuf en daube
Poêlée du marché
Chamois d’or 
Riz au lait

Batavia
Dos de lieu frais 
sauce boursin 
Carottes vichy
Coulommiers
Nanterre aux pépites de 
chocolat

Melon
Jambon grill* 
sauce moutarde
Lentilles aux petits légumes
Yaourt nature au lait 100% 
bourguignon
Arlequin de fruits

Salade de riz
Omelette nature
Ratatouille
Chavroux
Prunes

Croisillon dubarry
Filet poisson meunière/
citron
Haricots verts persillés
Fol épi
Pêche

MENU CLAMOUR(S)
Cœur de salade 
sauce passion
Emincé de volaille 
sauce écrevisse
Cœur de blé
Cœur de Lion
Compote Pomme d’amour/
Baiser gourmand

Carottes râpées
Rôti de bœuf au jus
Frites
Camembert
Danette vanille/chocolat

MENU ALTERNATIF
Tomates en salade
Pané moelleux tomate/
mozarella
Purée de céleri
Danonino rigolo
Cookie à la fleur de sel

Taboulé à la semoule Bio
Sauté de dinde à la 
provençale
Courgettes à l’étouffée
Babybel rouge
Nectarine

Asperges /mayonnaise
Veau marengo
Spaghetti
Fromage
Cerises

Radis/Beurre salé
Paleron au paprika
Riz pilaf
Kidiboo
Glace Minions

Salade de pommes 
de terre
Dos de lieu frais 
sauce safranée
Trio de légumes
St Albray
Fraises au sucre

Haricots beurre
Emincé de volaille 
sauce basquaise
Galettes de pomme 
de terre
Fromage blanc aromatisé
Abricots

Salade verte/vinaigrette 
au miel de Dijon
Quenelle de Brochet 
sauce normande 
Bâtonnière de carottes jaunes
Cantafrais
Crêpe/nutella

PIQUE-NIQUE
Tomates croqu’au sel
Œuf dur
Salade milanaise
Mimolette à croquer
Compote à boire 
pomme/fraise

Bettraves rouges
Rôti de porc froid*

Haricots blancs 
sauce tomate
Yaourt nature
Pêche

Samoussa
Steak haché/moutarde
Petits pois/carottes
Leerdamer
Pastèque
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* Ce plat comporte du porc. Un plat de substitution est proposé aux enfants ne consommant pas de porc.   
Les plats figurant en vert, y compris le pain accompagnant chaque repas, sont cuisinés à partir de produits issus 
de l’agriculture biologique (label AB).
Les plats figurant en violet ainsi que le pain sont cuisinés à partir de produits locaux.

Nos menus sont susceptibles de contenir les 14  allergènes suivants : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, mollusques, 
lupins et anhydride sulfureux et sulfites en concentration  de plus de 10 mg/kg ou 10mg/l.
Menus conformes à la réglementation nationale, aux recommandations du GEMRCN, validés par la dietéticienne et susceptibles de changements en fonction des approvisionnements.
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