
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir 

des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 
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Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de 

contenir des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

 

   

 

  

    Viande française  Viande européenne 

  Produit labellisé  Produit bio 

   Produit local 

  

 Du 7 au 11 Du 14 au 18 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade de céleri  
Concombre alpin, salade alsacienne  

Dos de lieu sauce curcuma 
Chipolatas sauce Bercy  

Carottes vichy      , coquillette 
Entremets, fruits, yaourt, camembert                  

Semoule au lait                , rose des sables ,compote de pommes  

Tomate, salade, pomelos, pâtes à la mexicaine 
Salade surimi-ananas, œuf mimosa  

Omelette  
Blanc de poulet aux épices  

Ratatouille, purée de pomme de terre  
Entremets, fruits, yaourt, fromage frais               , nectarine 

Cookies, fromage blanc-coulis de fruits rouges  
 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, salade de tomates et thon 
Salade Oranaise, salade niçoise  

Bœuf             sauce forestière  
Brandade de poisson  

Pommes persillées, brocolis   
Entremets, fruits, yaourt, yaourt sucré         , melon  

Chou à la crème, pêche cardinal  

Tomate, salade, pomelos, salade de radis  
Piémontaise, friand au fromage   

Rougail saucisse 
Lasagnes végétales 

Riz créole       , gratin de salsifis   
Entremets, fruits, yaourt, carré bio             , compote de poires 

Rocher coco, riz au caramel beurre salé  
 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, concombre aux fines herbes 
Œufs dur      mayonnaise, salade Marco-Polo  

Chili sin carne 
 Croque-Monsieur   

Riz-haricots rouges       , salade à l’emmental   
Entremets, fruits, yaourt, croûte noire, crème au chocolat  

Tartelette aux framboises, cône fraise  

Tomate, salade, pomelos, salade de cœur de palmier 
Salade antillaise, duo de saucisson  

Navarin d’agneau 
Pain burger au thon  

Flageolets, pommes de terre rissolées 
Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche                , pastèque 

Mille feuilles, compote de pêches  

V
EN

D
R

ED
I Tomate, salade, pomelos, taboulé 

Duo de racines, salade de cervelas 
Cuisse de poulet rôtie 

Dos de lieu sauce aurore  
Haricots beurre, boulgour   

Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc         , abricot 
Gâteau aux yaourts, ile flottante  

Tomate, salade, pomelos, carottes râpées 
Toast-rillettes de sardines, crêpe au fromage  

Filet de cabillaud sauce crème 
Merguez       sauce tomate  

Blé-courgettes       , jardinière de légumes  
Entremets, fruits, yaourt, fromage fondu, yaourt vanille  

Sablé aux fraises, cône chocolat  

Juin-juillet (self du collège Henri-Brunet) 



 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  
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    Viande française  Viande européenne 

  Produit labellisé  Produit bio 

   Produit local 

 Du 21 au 25 Du 28 au 2  Du 5 au 6 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade chou-gouda 
Taboulé aux légumes, salade bretonne   

Escalope de veau sauce normande 
Omelette      piperade  

Lentilles-carottes      , semoule   
Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc-abricot 

Paris Brest, Ananas au sirop, madeleine 

Tomate, salade, pomelos, salade de pois chiche 
Salade avocat kiwi, friand au fromage  

Porc sauce indienne 
Assiette kebab  

Courgettes à la tomate, pommes de terre sautées  
Entremets, fruits, yaourt, Saint-nectaire      , melon 

Quatre-quarts crème anglaise, compote de pommes  
 

Concombres à la menthe 
Poisson pané 

Riz         à la tomate 
Fromage aux fines herbes 

Compote de pommes 
Biscuit 

M
A

R
D

I 

      Tomate, salade, pomelos, pâté de campagne 
Salade camarguaise, salade antiboise 

Aile de raie sauce vierge 
Poulet basquaise  

Pommes vapeur, épinards à la crème  
Entremets, fruits, yaourt, Saint-paulin, banane 

Mousse framboise, tartelette chocolat-coco   

Tomate, salade, pomelos, macédoine de légumes 
Salade thon-maïs, saucisson sec  

Tarte au fromage 
Brochette orientale sauce tomate  

Salade verte, macaroni  
Entremets, fruits, yaourt, Pont l’évêque 

Riz au lait               , rose des sables  

Pâté de volaille 
Raviolis au gratin 

Salade verte, 
Fromage fondu 

Glace 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade croûtons-maïs 
Salade de PDT au thon, œuf dur      mayonnaise  

Roti de dinde au jus 
Dos de lieu sauce dijonnaise  

Haricots verts, tortis        à la tomate  
Entremets, fruits, yaourt, brie  

Biscuit roulé à la confiture, poire au sirop    

Tomate, salade, pomelos, salade de tomates 
Salade de riz       , guacamole 

Saumon sauce citron  
Tourte jambon-fromage  

Boulgour, salade aux noix  
Entremets, fruits, yaourt, camembert  

Yaourt fruité               , brownies-coulis de fruits rouges    

 
 
 
- 

V
EN

D
R

ED
I Tomate, salade, pomelos, betteraves vinaigrette 

Salade méditerranéenne, salade maïs-soja  
Lasagnes aux légumes 

Hachis végétal  
Salade verte, salade de maïs 

Entremets, fruits, yaourt, yaourt de brebis   
Pêche, meringue, fromage blanc          -muesli   

Tomate, salade, pomelos, œuf dur       mayonnaise 
Concombre sauce curry, taboulé  

Emincé de bœuf                 sauce goulasch 
Dos de lieu sauce aux poivrons  

Poêlée maraichère, riz à l’espagnole 
Entremets, fruits, yaourt, gouda, nectarine 

Tartelette au kiwi 

 
 
 
- 

Juin-juillet (self du collège Henri-Brunet) 

 


