
 
 

 
Menu des cantines scolaires 

 
 

- AVRIL / MAI 2021 - 
menus validés par une diététicienne 

   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Lundi 26 avril Betteraves rouges 
(bio) au maïs Raviolis gratinés  Beignet au 

chocolat 

Mardi 27 avril 
Salade fromagère 
(batavia, maïs, gruyère, 

persil) 
Galette végétarienne Flageolets               

Haricots verts(bio)  
Compote / 

fromage blanc 
(bio) 

Jeudi 29 avril Chou-fleur (bio) à la 
vinaigrette 

Paëlla de poisson (riz bio, petits pois, poivrons, chorizo, tomates, 
cubes de colin, crevettes) Vache qui rit Orange (bio) 

Vendredi 30 avril  Concombres (bio) à la 
vinaigrette Bourguignon (bio) (VBF) Purée Gouda (bio) Fruit de saison* 

Lundi 3 mai Sardine & beurre Rôti de dinde, sauce 
forestière (oignons, champignons) Frites Emmental Fruit de saison 

Mardi 4 mai Céleri (bio) à la 
vinaigrette Poisson meunière Risotto aux brocolis (bio) Fromage Compote maison 

(bio) 

Jeudi 6 mai Potage de légumes Pizza aux trois fromages Salade (bio)  Pomme (bio) 

Vendredi 7 mai Carottes râpées au 
citron Macaronis (bio) au saumon fumé et fromage râpé  Eclair au chocolat

Lundi 10 mai Coleslaw Riz (bio) cantonnais végétarien (omelette, petit pois, tomates) Camembert 
(bio) Banane (bio) 

Mardi 20 mai Tomates à la féta Sauté de porc (bio), sauce à la 
dijonnaise Purée de pois cassés  Fromage blanc 

(bio) et compote 

Lundi 17 mai Céleri rémoulade 
(bio) 

Couscous végétarien (semoule, légumes, raisins, 
boulettes végétariennes)  

Mousse au 
chocolat et 

« petit beurre » 

Mardi 18 mai Œuf mayonnaise 
Filet meunière, sauce 

crevettes (oignons, crevettes, 
concentré de tomates) 

Epinards à la crème et 
pommes de terre vapeur Saint Paulin Fruit de saison* 

Jeudi 20 mai Carottes râpées (bio) 
à la vinaigrette Cordon bleu Haricots verts (bio) / 

pommes duchesses  
Yaourt sucré 
(bio), pomme 

(bio) 

Vendredi 21 mai Cervelas Escalope de dinde, sauce 
tomate  Courgettes (bio) et Ebly Edam Fruit de saison* 

Mardi 25 mai Concombres à la 
dijonnaise 

Filet de lieu (frais), sauce 
crevette 

Purée de pommes de 
terre Mimolette Glace 

Jeudi 27 mai Betteraves rouges 
(bio) aux pommes Sauté d’agneau aux poivrons Pâtes (bio)  Yaourt aux fruits 

Fruit de saison* 

Vendredi 28 mai Salade verte à 
l’emmental 

Boulgour végétarien (bio) (courgettes, tomates, oignons, pignon 
de pin, parmesan) Babybel Fruit de saison* 

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

Menu végétal hebdomadaire 
* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, pomme, banane) 

 


