
Menus

du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020
Repas froid 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine vinaigrette Pastèque

Cuisse de poulet CTF Salade de pâtes

Poêlée de légumes Pommes noisettes

Gouda Yaourt nature Yaourt à boire

Nectarine 
Abricots 

Spéculoos – Compote Fruit – goûter vanille Fruit - cookies

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à par r de produits frais.

 jus de veau /olives vertes

miel /oignons /herbes de Provence

Carottes râpées PL Courgettes râpées PL 
vinaigrette balsamique Tomates cerises PL

Sauté de porc* BIO aux 
olives

*Sauté de dinde

Lasagne à la 
bolognaise VBF 

maison

Filet de lieu noir sauce 
Hollandaise

Salade verte PL Riz BIO
(concombre/maïs/billes 

mozza et œufs durs)

Edam BIO

Yaourt aromatisé BIOTarte aux pommes BIO Cocktail de fruits au 
sirop

Pain – confiture – jus 
de fruits 

Brioche – crème au 
chocolat 

La qualité : 

Composi ons :

Sauté de dinde bio aux olives :sauté de dinde bio frais /oignons /farine de mais /margarine /

Sot l'y laisse au miel  : sot l'y laisse de dinde frais / jus de poulet /jus de citron /margarine /

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos menus sont 
susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri, moutarde, graine de 
sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous rapprocher de votre mairie. « Respect des 

cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



Menus

du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet  2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Terrine printanière

Quiche au fromage

Camembert BIO Chavroux Tomme noire

Poire au sirop Flan chocolat Nectarine

Pain – chocolat – Fruit Madeleine – compote Moelleux marbré - fruit Brioche – fruit 

Radis roses PL et son 
beurre Melon Charentais PL Tomates PL et 

mimolette râpée Gaspacho Andalou PL

Risotto au poulet 
(aiguillettes) et chorizo

*sans chorizo

Sauté de bœuf BBC à 
la provençale

Sauté de lapin aux 
herbes de Provence

Pavé de saumon rôti à 
l'huile d'olive 

(citron/tomate)

Epinards béchamel et 
pommes de terre Salade verte PL Pôelée de légumes 

grillés
Purée de pommes de 

terre*

Saint Paulin BIO Semoule BIO

Compote de pommes 
PL maison Prunes PL

Goûter rond – crème 
vanille 



La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à par r de produits frais.

poivrons verts et rouges /pe ts pois /margarine /riz pour riso o /crème fraîche /chorizo /coriandre 

concentré de tomate /oignons /brunoise Provençale /roux blanc /ail

pain de mie aux céréales

Composi ons :

Riso o de poulet au chorizo : aiguille e de poulet frais/bouillon de volaille /

Émincé de bœuf à la Bohémienne : émincé de bœuf frais/poivron verts et rouges /paprika /

Gaspacho Andalou : concombre/tomate fraîche/vinaigre de vin/huile d'olive/

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos menus sont 
susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri, moutarde, 

graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous rapprocher de votre mairie. 
« Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au 

décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



MENUS

SEMAINE 28 - DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET

Repas froids frais

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis Tranche de melon Tomate croque au sel

Sandwich rillette de poulet

Chips Chips

Pain - camembert BIO
Pain - edam BIO

Chips

Yaourt à boire Crème dessert gourde

Bâtonnets de carottes / 
mayonnaise

Bâtonnets de 
concombre/mayonnaise

Sandwich jambon de dinde – 
salade

Taboulé de légumes et dés 
de dinde Sandwich roulade de volaille 

aux olives

Salade de pommes de terre, 
œufs durs, tomates, 
concombre et maïs

Compote de pommes BIO 
gourde 



Menus

du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020
Repas froid 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon jaune

Rôti de dinde

Petit pois FERIE Salade de lentilles

Brie

Choux vanille

Compote - pain au lait Pain – emmental Barre bretonne – fruit 

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à par r de produits frais.

poivron verts et rouges /navets /aubergines /courge es /pois chiches /oignons /
herbes de Provence

Carottes râpées PL Tomates PL et 
mozzarella

Salade verte PL et 
maïs

Sauté de veau BBC 
forestier

Filet de lieu jaune 
tajine Omelette BIO

Légumes tajine et 
semoule BIO Riz BIO aux poivrons

Edam BIO
Fromage frais 

aromatisé aromatise

Cantal AOP

Cerises PL Compote de pommes 
PL maison

Fruit – barre de 
céréales 

La qualité : 

Tajine de poisson : filet de poisson frais /huile d'olive /cumin /ail /caro es /

Médaillon de dinde à l'estragon : médaillon de dinde frais /échalotes /jus de veau/ 
margarine /farine de mais /vin blanc /estragon 

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos menus sont 
susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri, moutarde, 

graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous rapprocher de votre mairie. 
« Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au 

décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



MENUS

SEMAINE 29 - DU LUNDI 13 JUILLET AU VENDREDI 17 JUILLET

Repas froids frais

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate croque au sel Radis et beurre Tomates cerises

Sandwich mousse de canard
FERIE

Sandwich au thon

Chips
Chips

Chips 

Yaourt à boire

Pain - chavroux Pain - emmental portion

Crème dessert gourde Nectarine 

Bâtonnets de carottes / 
mayonnaise

Salade de riz, œufs durs, 
tomates, concombre et maïs

Sandwich jambon de dinde 
vache qui rit

Compote de pommes BIO 
gourde



Menus

du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet  2020

Repas froid 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Melon Charentais

Filet de colin meunière

Frites au four Taboulé aux crudités

Yaourt aromatisé Emmental râpé

Eclair au chocolat

Pain – chocolat – fruit Brioche - fruit

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à par r de produits frais.

Dés de betteraves 
rouges PL

Concombre PL 
vinaigrette

Salade verte PL et 
maïs

Filet de poulet au 
paprika

Flan de courgettes à la 
féta AOP

Cuisse de poulet CTF 
froide

Emincé de bœuf BBC 
sauce tomate

Haricots verts BIO aux 
échalottes Penne BIO

Buche de chèvre BIO Gâteau de semoule au 
lait et caramel

Crème dessert 
chocolat et galette 

BretonnePrunes PL Pêche plate PL

Petit beurre - jus de 
fruits

Fruit – marbré au 
chocolat 

Pain au lait – jus de 
fruits 

La qualité : 

Composi ons :

Filet de poulet au Paprika :  filet de poulet frais /oignons /jus de veau /margarine/paprika

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos menus sont 
susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri, moutarde, 

graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous rapprocher de votre mairie. 
« Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au 

décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



MENUS

SEMAINE 30 - DU LUNDI 20 JUILLET AU VENDREDI 23 JUILLET

Repas froids frais

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Tranche de melon Radis et beurre

Taboulé œufs durs
Sandwich rillette de poulet

Sandwich au surimi

Chips

Chips 
Yaourt à boire

Chips 
Pain – camembert 

Yaourt à boire
Crème dessert gourde

Prunes Crème dessert gourde 

Betteraves rouges cuites 
vinaigrette

Bâtonnets de concombre / 
mayonnaise

Taboulé aux crudités et dés de 
dinde

Sandwich roulade de volaille 
aux olives

Compote de pommes BIO 
gourde



Menus

du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020

La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à par r de produits frais.
Composi ons :

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Tous nos menus sont 
susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri, moutarde, 

graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous rapprocher de votre mairie. 
« Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 ». Menus conformes au 

décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



MENUS

SEMAINE 28 - DU LUNDI 27 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate croque au sel Pastèque Betteraves rouges cuites

Sandwich thon

Chips Pain - camembert BIO portion
Chips

Pain - emmental portion

Nectarine

Chips

Crème dessert gourde Pêche plate

Bâtonnets de carottes / 
mayonnaise

Bâtonnets de concombre / 
mayonnaise

Taboulé de légumes et féta 
AOP, olives et œufs durs

Sandwich roulade de volaille 
aux olives Sandwich jambon de dinde 

vache qui rit

Salade de riz, dés de dinde, 
tomates, maïs, olives et 

concombre

Compote de pommes BIO 
gourde 


