
Menus du 3 au 7 mai 2021
Repas végétarien 

LUNDI 3 MAI MARDI 4 MAI MERCREDI 5 MAI JEUDI 6 MAI VENDREDI 7 MAI

Axoa de veau       Côte de porc 

haricots verts 

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

Macédoine de légumes (3) 
(7) (10) (12)

Radis salade (10) (12)

Carottes râpées (10) (12) Salade et croûtons (7) (10) 
(12) 

céleri rémoulade (3) (7) (10) 
(12) 

Risotto aux légumes verts 
(7) 

Gambas et badiane  (2) (7) Poulet rôti   (13) 

Pâtes au beurre (1) (7) (3)

Tombée d'épinards frais 
au cumin  

pommes de terre 
rissolées et fenouil 

Crème dessert  (7) / fruit

Mousse au chocolat (3) (7) 

Fromage (7)  et fruit Yaourt aux fruits (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 10 au 14 mai 2021
Repas végétarien 

LUNDI 10 MAI MARDI 11 MAI MERCREDI 12 MAI JEUDI 13 MAI VENDREDI 14 MAI 

FÉRIÉ FERMÉ

Tajine d'agneau au citron 

brocolis

Compote / fruit

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

Mesclun et amandes (8) 
(10) (12) 

Salade de chou chinois 
(10) (12)  

Avocat kiwi noisettes      
(10) (12) (8) 

    Papillotes de poisson    
  (4) (7)  

Lasagne de légumes au 
fromage de chèvre          

(1) (3) (7)   

Semoule (1) 

Fromage (7) et fruit 

Yaourt (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 17 au 21 mai 2021
Repas végétarien 

LUNDI 17 MAI MARDI 18 MAI MERCREDI 19 MAI JEUDI 20 MAI VENDREDI 21 MAI 

Jambon de pays

Rôti de dindonneau

salsifis et carottes rôtis 

 riz

piperade 

petits pois

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

Sucrine et pommes       
(10) (12) 

Salade                               
                                        
asperges et agrumes    

(10) (12) 

salade    et   betteraves 
(10) (12) 

Salade lentilles corail     
(10) (12) 

    Gratin de courgettes        
  (1) (3) (7) 

Œuf au plat (3)

Rôti de veau sauce 
moutarde (7) estragon 

Tortillini (1) (3)  au saumon 
crème d'oseille et 

roquette (4) (7) 

Yaourt (7) et fruit Fromage (7) et fruit crème dessert (7) Petit-suisse (7)  au miel

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 24 au 28 mai 2021
Repas végétarien 

LUNDI 24 MAI MARDI 25 MAI MERCREDI 26 MAI JEUDI 27 MAI VENDREDI 28 MAI 

FÉRIÉ
Haricots plats à l'ail Haricots coco ail et persil

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 de jeunes 
pousses (10) (12)

radis et fenouil râpé        
(10) (12) 

salade d'haricots verts  (7) 
(10) (12) 

Concombre (10) (12) 

Pâtes bolognaise (1) (7)  

Foies de volaille à la 
provençale       

Tarte aux asperges et 
fromage (1) (3) (7) 

Epaule d'agneau   

Fromage (7)  et fruit

     Tarte à la rhubarbe       
   (1) (3) (7)

Fraise Chantilly (7) 

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 
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