
 
 

 
Menu des cantines scolaires 

 
 

-  MAI 2022 - 
menus établis suivant les recommandations du GEMRCN 

(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition)   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Lundi 2 mai Carottes râpées au 
citron Macaronis (bio) au saumon fumé et fromage râpé  Eclair au chocolat

Mardi 3 mai Coleslaw Riz (bio) cantonnais végétarien (omelette, petit pois, tomates) Camembert 
(bio) Poire 

Jeudi 5 mai Tomates mozzarella Sauté de porc (bio), sauce à la 
dijonnaise Purée de pois cassés  Fromage blanc 

(bio) et compote 

Vendredi 6 mai  Cervelas Escalope de dinde, sauce 
tomate  

Haricots verts (bio) et 
Ebly Edam Orange 

Lundi 9 mai Céleri rémoulade 
(bio) 

Tajine végétarien à l’orientale 
(raison, égrené végétal) Semoule et ratatouille  

Mousse au 
chocolat 

Biscuit petit 
beurre 

Mardi 10 mai Œuf mayonnaise 
Filet meunière, sauce 

crevettes (oignons, crevettes, 
concentré de tomates) 

Epinards à la crème et 
pommes de terre vapeur Saint Paulin Kiwi 

Jeudi 12 mai Tomates (bio) à la 
fêta Merlu (frais) sauce citron Riz (bio) aux courgettes  Clafoutis aux 

fruits 

 
Vendredi 13 mai Macédoine au 

fromage blanc Omelette  Pommes rissolées 
 Petits suisses 

fruités 
Poire 

 

Lundi 16 mai Salade grecque 
(taboulé, concombres) Cordon bleu Haricots verts (bio) / 

pommes duchesses  Yaourt sucré bio 
Pomme bio 

Mardi 17 mai Concombre à la 
dijonnaise 

Sauté de poulet à la grecque 
(tomates, olives, raisins secs) 

Purée de pommes de 
terre Mimolette Glace 

Jeudi 19 mai Betteraves rouges 
(bio) aux pommes Sauté d’agneau aux poivrons Pâtes (bio)  

Yaourt aux fruits 
Milopita (gâteau 
aux pommes et à la 

cannelle) 

Vendredi 20 mai Salade verte à 
l’emmental 

Filet de poisson grillé au four 
(citron, olives, persillade) Riz Babybel Fruit de saison 

Lundi 23 mai Salade coleslow Jambon blanc Pâtes (bio) au fromage   Chocolat liégeois 
biscuit sablé 

Mardi 24 mai Œufs au thon, 
mayonnaise Sauté de porc (bio) aux olives Purée de carottes Edam Fruit de saison 

Lundi 30 mai Carottes râpées à la 
vinaigrette Salade de taboulé végétarienne, œufs durs Emmental Fruit de saison 

(bio) 

Mardi 31 mai Céleri, vinaigrette au 
fromage blanc 

Lasagnes bolognaise maison 
(VBF*) Salade verte  Glace 

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

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

 

 


