
Repas végétarien          Origine France            Approvisionnement local           Issu de l’agriculture biologique Menus pouvant être modifiés en fonction des approvisionnements

1 mai 2023 2 mai 2023 3 mai 2023 4 mai 2023 5 mai 2023

Férié

Carottes râpées

Escalope de porc               sauce moutarde

ou escalope de dinde        sauce moutarde

Chou fleur       & pomme de terre

Laitage

Betteraves vinaigrette

Pâtes au légumes

sauce façon pizza

& râpé italien

Fruit

Steak haché

Frites

Laitage

Salade de fruits

Concombre vinaigrette

Omelette        aux herbes fraîches

Gratin de courgettes à la béchamel

Marbré au chocolat

8 mai 2023 9 mai 2023 10 mai 2023 11 mai 2023 12 mai 2023

Férié

Pâtes sauce cocktail

Tarte au fromage

Salade verte

Compote pomme vanille et sablé

Melon ou pastèque

Curry de bœuf

Lentilles

Laitage

Tomate mozzarella

Rôti de porc

ou Rôti de dinde

Purée de carottes

Flan pâtissier

Saumon sauce oseille

Riz

Fromage

Fruit de saison

15 mai 2023 17 mai 2023 18 mai 2023 19 mai 2023
Couscous merguez

Semoule & légumes couscous

Fromage

Fruit de saison

Œuf à la coque        et ses mouillettes

Dahl de lentilles au lait de coco,

riz et légumes

Fromage

Fruit de saison

Férié Fermé

22 mai 2023 23 mai 2023 24 mai 2023 25 mai 2023 26 mai 2023
Melon ou pastèque

Saucisse chipolatas

ou saucisse de volaille

Brocolis sauce Vache qui rit

Financier au citron

Pilon de poulet tex-mex

Pommes de terre sautées

Laitage

Salade de fruits

Tajine de légumes aux abricots

Semoule

Fromage

Fruit

Concombre à la ciboulette

Lasagnes de bœuf                à la bolognaise

(plat complet)

Glace

Feuilleté au reblochon

Papillote de poisson

à la tomate et au fenouil

Riz

Smoothie aux fruits rouges

29 mai 2023 30 mai 2023 31 mai 2023 1 juin 2023 Repas froid 2 juin 2023

Férié

Riz au surimi

Bœuf au paprika

Carottes

Fromage

Fruit

Concombre façon tzatziki

Koulibiac de saumon 

(tourte feuilletée au poisson et à l'oeuf)

Salade verte

Mousse au chocolat

Légumes à croquer sauce au fromage frais

Œuf mimosa

Salade de pâtes à l'italienne

(pâtes, tomate, mozzarella)

Clafoutis à la griotte

Tomate vinaigrette balsamique

Fish and chips sauce tartare

(filet de poisson frit

servi avec des frites          )

Yaourt à boire à la myrtille

Salade grecque
Giouvesti

(plat complet, viande d'agneau cuisinée

avec des pâtes et gratinée à la feta      )

Gâteau nuage à la grecque
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5 juin 2023 6 juin 2023 7 juin 2023 8 juin 2023 9 juin 2023
Betteraves ou Maïs  

Poulet rôti

Petits pois        carottes

Laitage

Fruit de saison

Melon ou Pastèque

Tomate farcie (chair à saucisse assaisonnée)

ou tomate farcie au bœuf

Semoule

Laitage

Toast de guacamole (crème d'avocat)

Blanquette de poisson

Epinards      et riz

Verrine de fromage blanc au coulis de 

fruits rouge et spéculoos

Salade verte

au St Nectaire et croûtons

Rôti de bœuf

Purée de pommes de terre

Rose des sables

Pommes de terre          à la ciboulette

Omelette au fromage

Ratatouille

Fruit de saison

12 juin 2023 13 juin 2023 14 juin 2023 15 juin 2023 16 juin 2023
Taboulé

Emincé de poulet coco-curry

Carottes

Fromage

Fruit de saison

Tomate          mozzarella

Escalope de porc sauce tomate

ou escalope de dinde sauce tomate

Pommes de terres sautées au thym

Glace

Duo céleri et carotte

Pizza 4 fromages

Salade verte

Compote pomme abricot

Concombre à la menthe

Spaghettis bolognaise

& emmental râpé

Tiramisu aux fruits rouges

Toast gratiné crème emmental

Papillote de poisson aux herbes fraiches

Courgettes à la provençale

Salade de fruits

19 juin 2023 20 juin 2023 21 juin 2023 22 juin 2023 23 juin 2023
Salade grecque

(tomate         , concombre, brebis)

Emincé de bœuf                  aux olives

Haricots verts

Mousse au chocolat

Hot dog 

ou Hot dog saucisse de volaille

Frites

Laitage

Fruit de saison

Brochette de volaille

marinée sauce barbecue

Salade de pâtes sauce cocktail

Fromage

Fruit de saison

Pastèque

Croissant aux fromages

Salade verte

Tarte au chocolat

Duo de melons

Dés de saumon sauce citron

Semoule

Laitage

26 juin 2023 27 juin 2023 28 juin 2023 29 juin 2023 30 juin 2023
Poulet tikka massala

Riz

Fromage

Fruit de saison

Salade de blé (maïs, tomate, gouda)

Tarte du soleil

(tomate, courgette, poivrons, herbes de Provence)

Salade verte

Brownie mexicain

Haricots verts à l'échalote

Jambon blanc             

ou blanc de dinde

Gratin de chou fleur et pomme de terre

Verrine fromage blanc, mangue et vanille

Salade verte         vinaigrette balsamique

Polpettes de veau à la napolitaine

Tortis & rapé italien

Smoothie rose

(pastèque, banane, framboise)

Concombre façon tzatziki

Filet de poisson pané

Printanière de légumes

Coupe des îles

(glace vanille, dés d'ananas, coco râpée)

3 juillet 2023 4 juillet 2023 5 juillet 2023 6 juillet 2023 7 juillet 2023
Chou fleur      vinaigrette moutardée

Emincé de veau       au paprika

Purée de pomme de terre

Fromage

Fruit de saison

Pastèque ou Melon

Brochette de légumes grillée

Mélange 5 céréales

Laitage

Tartine de rillettes de maquereau

Rôti de porc               à la normande

ou rôti de dinde        à la normande

Haricots beurre

Fromage

Fruit de saison

Coquillettes au surimi

Tarte au thon et à la tomate

Salade verte

Ile flottante

Fête
de la Cantine
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Fête de la Cantine

Virgin colada
cocktail ananas coco

Accras à la morue

Poulet boucané
pilon de poulet mariné accompagné de sauce chien

Riz et patates douces sautées

Stick de fromage

Tourment d'amour
gâteau à la noix de coco

Mardi 4 juillet 2023



Ingrédients :

- 110g de beurre

- 200g de sucre

- 3 œufs

- 1 boîte de haricots

rouges (250g)

- 200g de chocolat 

pâtissier

- 60g de noix, amandes,

noisettes au choix

- 1 pincée de sel

1. Préchauffe le four à 180°C (thermostat 6)

2. Egoutte et rince les haricots rouges, écrase-les à la fourchette

3. Dans un saladier, casse le chocolat en carrés et coupe le beurre en gros cubes pour

les faire fondre ensemble au bain-marie

4. Ajoute au mélange beurre-chocolat les haricots, le sucre, les œufs, les noix et le sel.

Mélange bien

5. Verse le mélange dans un moule beurré

6. Enfourne pour 25 à 30 minutes. Pour contrôler la cuisson, pique le gâteau au centre

avec un couteau. La lame doit rester humide pour une texture fondante

Pour encore plus de gourmandise, tu peux déguster le brownie accompagné

d’une boule de glace à la vanille, de crème fouettée ou de crème anglaise

Toi aussi, réalise tes recettes préférées de la cantine à la maison



Si tu n’as pas beaucoup faim,

tu peux demander :

- une petite assiette

- la moitié d’un fruit, 

- quelques cuillers de yaourt…

Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire
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