
Menus du 31 mai au 4 juin 2021
Repas végétarien 

LUNDI 31 MAI MARDI 1er JUIN MERCREDI 2 JUIN JEUDI 3 JUIN VENDREDI 4 JUIN

Osso bucco de dinde 

pommes de terre vapeur poêlée de légumes  riz parfumé

compote

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Salade (10) (12)  et saucisse 
sèche 

salade de chou (10) (12) salade et fruits rouges (10) 
(12) 

betteraves râpées (10) (12)  salade verte (10) (12)  

       Raviolis aux légumes     
         (1) (3) (7) (9)   

Anneaux calamars à la 
romaine     

rôti de bœuf sauce 
madère  (6) (7)       

chili sin carne 

blettes sautées (6) 

Yaourt (7) et fruit Petit suisse (7) crème dessert (7)

brownie crème anglaise 
(1) (3) (7) (8) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 7 au 11 juin 2021
Repas végétarien 

LUNDI 7 JUIN MARDI 8 JUIN MERCREDI 9 JUIN JEUDI 10 JUIN VENDREDI 11 JUIN

Brochette de volaille Jambon blanc 

Haricots beurre vanillés 

 Haricots plats et poivrons

Ratatouille

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Melon et feta (7)

salade et oignons 
nouveaux (10) (12) 

Artichauts vinaigrette     
10) (12) 

carottes râpées (10) (12) salade de pépinettes 
composée (1) (10) (12)

Epaule d'agneau au soja 
(6) 

    Quiche au fromage           
 (1) (3) (7)

lamelles d'encornet à l'aïl 
(4) 

 Semoule (1)  à l'aïl et 
beurre (7) 

Salade jeunes pousses 
(10) (12) 

Yaourt (7) et fruit Fromage (7)  et fruit crème dessert (7) / fruit

Yaourt (7) Fromage (7) et fruit

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 14 au 18 juin 2021
Repas végétarien 

LUNDI 14 JUIN MARDI 15 JUIN MERCREDI 16 JUIN JEUDI 17 JUIN VENDREDI 18 JUIN

petits pois frais   

compote

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Melon et Radis (10) (12)

terrine de campagne         
(1) (3) 

      salade et amandes         
               (8) (10) (12) 

salade de lentilles           
(6) (10) (12) 

taboulé à la menthe (1) (8) 

Sauté de porc aux olives 
(6) (7) 

Tarte courgette pesto     
(1) (3) (8) 

escalope de veau à la 
crème  (7)        

Poisson frais croûte de 
noisette  (4) (1) (3) (7) (8)   

Parmentier de carottes 
bolognaise végé (7)

Coquillettes (1) (3) (7) Salade (10) (12)

brocolis aux herbes 
fraiches

Yaourt (7)  

Fromage (7) et fruit

Sorbet (1) (3) (7) (8) Fromage (7)  et fruit

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 21 au 25 juin 2021
Repas végétarien 

LUNDI 21 JUIN MARDI 22 JUIN MERCREDI 23 JUIN JEUDI 24 JUIN VENDREDI 25 JUIN

compote  

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

salade et noix (8) (10) (12) 

Tomates en salade       
(10) (12) 

œuf à la coque (3) 

mesclun et raisin (10) (12)

salade grecque (10) (12) 

courgette farcie au riz et 
aux épices (3) (7) 

Boudin aux pommes      croque monsieur           
   (1) (3) (7) (5)

Poulet rôti au citron confit  
      

Lasagne de poisson frais 
(1) (3) (5) (7) (8) (4) 

Pommes de terre 
rissolées

 Salade (10) (12) Epinards à la crème (7) 

 salade verte (10) (12)

Fromage (7) et fruit Fraisofee (1) (3) (7) (6) (8)

Glace (1) (5) (6) (7) (8) Yaourt (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 28 juin au 2 juillet 2021
Repas végétarien 

LUNDI 28 JUIN MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN JEUDI 1er JUILLET VENDREDI 2 JUILLET

Melon menthe  

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

salade et foies de volaille 
(10) (12)

Gaspacho de saison (12) Pizza aux légumes (1) (10)

Concombre (10) (12)

Pilon de poulet aux 
épices (1) (3) (6) (7) (9) (10)     

Lapin au cidre  et fèves (7)

Pâtes au saumon crème 
d'oseille (1) (3) (4) (7)

Tortilla pommes de terre 
fromage (3) (7) et coulis de 

poivrons  (7)

saucisse fumée (7)

Salisifis et blettes (6)  chou-fleur sauté (6) 

Petits pois et pois chiche

Fromage (7) et fruit

Yaourt (7)  Fromage (7) et fruit Fromage blanc (7) et miel Yaourt (7) et fruits

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 5 au 9 juillet 2021
Repas végétarien 

LUNDI 5 JUILLET MARDI 6 JUILLET MERCREDI 7 JUILLET JEUDI 8 JUILLET VENDREDI 9 JUILLET

Melon 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Cake aux olives (1) (3) (7) 

Riz aux céréales (1) et 
légumes parfumés (6)

Blanc de poulet au cola (6) 
(7)

Purée de pommes de 
terre (7) 

Fromage (7) et fruit

Glace (1) (5) (6) (7) (8)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 
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