
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 03 au 07 mai 2021 

Plat classique 

Sauté de veau sauce 

marengo 

 

Haricots vert 

Yaourt aromatisé 

 

Fruit de saison 

Plat végétarien protéiné 

Couscous végétarien 

(légumes couscous, 

semoule pois chiche, 

raisin sec, bouillon de 

légumes, tomate pelée) 

Salade de pommes de 

terre sauce ravigote 

 

 

 

 

 

 

Fromage blanc et sucre  

 

Tarte au citron 

 

Radis croc’sel 

Gouda 

 

Beignet chocolat 

noisette 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

 Betterave vinaigrette 

aux deux moutarde 

Concombre en salade 

vinaigrette au pesto 

rouge 

Edam 

 

Compote pomme fraise 

Plat classique 

Emincé de dinde sauce 

arrabiata (tomate, 

basilic, poivrons) 

 

Choux fleur 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

Plat classique 

Steak haché de bœuf 

sauce poivre 

 

Pommes noisette 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 10 au 14 Mai 2021 

Plat classique  

Filet de merlu sauce 

créole(carotte, 

champignon, crème, 

curcuma, margarine 

farine de blé, noix de 

coco) 

Riz 

Tomate vinaigrette 

 

 

 

 

Plat classique  

Sauté de bœuf aux 

carottes (viande plaine 

champenoise) 

 

Haricots beurre à l’ail 

FERIE 

Pâté de campagne  

Œuf mayonnaise 

Buchette lait de 

méalange 

 

Fruit de saison 

Langres 

 

Mousse au chocolat au 

lait 

Sous réserve de la disponibilité des produits 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 17 au 21 Mai 2021 

Plat classique  

Rôti de porc sauce 

diable 

Semoule 

Plat classique  

Poisson pané et citron 

 

Gratin d’épinard et 

pommes de terre 

Salade iceberg croutons  

vinaigrette 

Camembert 

 

Liégeois chocolat 

Yaourt nature sucré 

 

Fruit de saison  

 

 

Betteraves vinaigrette 

Fondu carré 

 

 

Fruit de saison 
Fromage frais sucré 

 

Salade de fruit 

Salade arc en ciel 

(salade verte, carotte, 

maïs) 

Plat classique  

Chakalaka au poulet 

(haricot blanc, carottes, 

ail oignons, gingembre, 

curry, tomate pelée) 

Taboulé 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

Plat classique  

Emincé de bœuf sauce 

provençale(viande 

plaine champenoise) 

Purée 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 24 au 28 Mai 2021 

Plat classique  

Sauté de dinde au 

romarin 

Penne 

Radis beurre 

Canfarais 

 

Lacté vanille nappé 

caramel 

Emmental 

 

Gâteau anniversaire 

 

 

Coulommiers 

 

Fruit de saison 

Terrine de légumes 

sauce mayonnaise 

Plat classique  

Sauté de colin sauce 

citron 

Purée de carottes 

Concombre à la crème 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

FERIE 

Plat végétarien protéiné 

Chili sin carné (Riz, 

haricots rouge, maïs, 

oignons, épices) 

Repas végétarien protéiné 
 pour tous  



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat végétarien protéiné 

Tarte aux légumes 

 

Salade verte 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 

Plat classique  

Haché de veau sauce 

barbecue 

 

Duo de riz et courgette 

Langres 

 

Mousse au chocolat 

Brie 

 

Carré au chocolat 

Pastèque 

 

 

 

 

 

 

Yaourt nature sucré 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Colin Alaska façon  

bouillabaisse et 

pommes de terre 

safranée 

 

Pomme vapeur 

Pâté en croute 

Œuf mayonnaise 

Salade de blé  

Sous réserve de la disponibilité des produits 

Betterave mimosa 

Plat classique  

Aiguillette de poulet 

sauce basquaise 

 

Semoule 

Petit filou 

Fruit de saison 

Repas végétarien protéiné 
 pour tous  



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique  

Poisson pané et citron 

 

Epinard branches 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 07 au 11 juin 2021 

Plat classique  

Sauté de porc au curry 

(viande plaine 

champenoise) 

Ratatouille et boulgour 

 Melon jaune 

Plat végétarien protéiné 

 

Farfalles aux légumes 

du sud (farfalles, 

courgette, légumes 

ratatouille, fromage de 

brebis, emmental, 

basilic, oignons 

béchamel) 

Mont cadi croûte noire  

 

Compote pomme 

banane 

Buchette de lait mélange 

 

Fromage blanc mangue 

Salade verte vinaigrette 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

 Concombre à la  

vinaigrette 

Cancoillotte 

 

Fruit de saison 

Repas végétarien protéiné 
 pour tous  

Salade de tomate 

Plat classique 

Sauté de bœuf sauce 

tomate basilic (viande 

plaine champenoise) 

 

Chou fleur béchamel 

Fromage fondu carré 

 

Fruit de saison 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 14 au 18 juin 2021 

Plat classique  

Sauté de bœuf sauce 

Estérel (viande plaine 

champenoise) 

 

 

Semoule 

Macédoine mayonnaise 

Liégeois au chocolat 

Plat classique  

Gratin de coquillettes 

charcutier (viande plaine 

champenoise) 

 

Petit cotentin 

 

Fruit de saison 

Accras de morue et 

salade verte 

Salade verte et 

croutons 

Cancoillotte 

 

Paris Brest 

Plat classique  

Rôti de porc au jus 

 

Haricots beurre 

Radis beurre 

Petit filou 

 

Fruit de saison 

Carottes râpée et 

vinaigrette 

Chaource 

Plat classique  

Colin sauce vierge 

Purée de pomme de 

terre 

Repas végétarien protéiné 
 pour tous  

Sous réserve de la disponibilité des produits 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat végétarien protéiné 

Parmentier aux lentilles 

corail et carotte 

 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 21 au 25 juin 2021  

Plat classique  

Cordon bleu 

Ratatouille et blé  

Salade grecque 

(concombre, fromage 

de brebis, oignon, olive 

noire tomate) 

Formage blanc sucré 

 

Compote pomme fraise 

  

Melon 

Langres 

 

Barre bretonne 

Buchette de chèvre 

 

Fruit de saison 

Plat classique  

Beignet de poisson 

 

Riz 

Pastèque 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

Sous réserve de la disponibilité des produits 

  

Au revoir les grands 

Dips de carotte sauce 

fromage et fines herbes 

Plat classique  

Rôti de dinde et ketchup 

 

Pomme du chef 

P’tit louis 

 

Tarte aux pommes 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 28 au 02 JUILLET2021 

Plat classique 

Carry à l’indienne 

(sauté de dinde, 

bouillon de volaille, 

curry, coriandre, 

carottes, échalote) 

 

Pomme de terre vapeur 

Plat végétarien protéiné 

Pizza poivrons 

mozzarella 

 

Salade iceberg 

Yaourt nature sucré 

 

Muffin 

 

 

St Nectaire 

 

Mousse au chocolat 

 

 

Radis beurre 

Coulommiers 

 

Crème dessert 

caramel 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  

 Salade de tomate Salade de riz 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

Plat classique 

Kéfta à l’orienta 

l 

 

Semoule 

Plat classique 

Yassa de poulet 

 

Carottes persillées 

Fromage blanc aux 

fruits 

 

Fruit de saison 

Melon 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 05 au 09 juillet 2021 

Plat végétarien protéiné 

Farfalles aux légumes 

du sud 

Emmental 

 

Abricot 

 

Concombre à la 

menthe 

Morbier 

 

Beignet à la 

framboise 

Repas pique nique 

 Tomate croc au sel 

Sous réserve de la disponibilité des produits 

Plat classique 

Sandwich jambon, 

crudités mayonnaise, 

cornichons 

Chips 

Repas végétarien 
protéiné pour tous  


