
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus des maternelles
Semaine du 3 au 7 mai 2021

MENU VEGETARIEN

Pain au chocolat

Yaourt nature sucré

Cake au citron 

Jus multifruit

Barre bretonne

Lait fraise 

Sablés

Poire

Steak haché de bœuf 
sauce poivre

Pommes noisette 

Fromage à la coupe : 

Fourme d’Ambert 

Fruit de saison

Courgettes râpées au 
curry

Jambon de Porc
Ou jambon de dinde

Coquillettes          
et emmental râpé

Entremet à la vanille 

Concombre et edam

Couscous végétarien 
(semoule bio, légume 
couscous, fêve et pois 
chiche)

Compote pomme banane

Tomates vinaigrette et 
mimolette 

Sauté de veau sauce 
marengo 

Carottes

Beignet au chocolat 
noisette 

Pain et samos 

Jus de raisin 

REPAS DES ILES

Accras de morue

Filet de poisson sauce lait 
de coco et citron vert

Riz à la créole

Ananas rôti



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Gâteau au yaourt 

Jus multi-fruits

Menus des maternelles
Semaine du 10 au 14 mai 2021

Gaufre au sucre

Ananas

Pain au lait

Jus de pomme

Sauté de bœuf aux 
carottes 

Haricots vert à l’ail 

Bûche de lait de mélange 

Cake chocolat framboise 

Salade verte et gouda 

Filet de merlu sauce 
créole 

Riz 

Entremet Vanille

FERIE 

Crêpe au fromage 

Emincé de poulet sauce 
tex mex maison (ketchup, 
moutarde, vinaigre)

Courgettes 

Fruit de saison

FERIE 



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Petits beurre 

Yaourt à boire

Menus des maternelles
Semaine du 17 au 21 mai 2021

Cake nature 
Lait fraise

Madeleine 

Jus d’orange

Sauté  de porc à la 
moutarde 
S/P : Sauté de dinde à 
l’ancienne

Semoule 

Petit Cotentin 

Fruit de saison 

Tomates mozzarella 

Daube de bœuf sauce 
provençale 

Pommes de terre vapeurs 

Smoothie framboise 
basilic 

Omelette aux fines 
herbes 

Ratatouille

Fromage à la coupe: 
Saint Nectaire 

Clafouti

Chakalaka au poulet: 
(poulet haricots blancs, 
pois chiche, carottes, fève 
de soja, ail, oignons, 
gingembre, curry, tomate 
pelée) 

Yaourt aromatisé

Salade de banane mangue 
et bâtonnet de chocolat

L’ Afrique du sud 

Œufs durs sauce fromage 
blanc ciboulette

Poisson façon meunière 
et citron 

Epinards haché béchamel 
et riz 

Flan pâtissier

Pain et barre de chocolat

Jus de pomme

Croissant 

Fruit de saison  



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Clafoutis abricot

Jus d’orange

Menus des maternelles
Semaine du 24 au 28 mai 2021

Pain aux raisins

Jus de fruits

Pain et confiture 

Lait demi-écrémé

Roulé framboise 

Fruit de saison

FERIE

Pastèque

Sauté de dinde au 
romarin 

Pennes bio semi 
complète et emmental 
râpé

Entremet chocolat

Rôti de  bœuf au jus 

Printanière de légumes et 
pommes de terre  

Coulommiers 

Fruit de saison

Cake épinards pesto 

Parmentier de saumon 
crécy 

Munster 

Fruit de saison 

Crozet sauce bleu 
emmental avec sa salade 
verte et maïs

Yaourt aromatisé 

Poire au sirop



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Madeleine 

Compotes de pommes 
individuelles

Menus des maternelles
Semaine du 31 mai au 4 juin 2021

Croissant 

Fruit de saison

Pain et vache qui rit 

Jus de fruits

Pain au lait 

Lait chocolaté

Aiguillettes de poulet 
sauce basquaise 

Haricots verts persillés et 
boulgour 

Fromage blanc sucré 

Fruit de saison 

Pâté de volaille 

Haché de veau sauce 
barbecue 

Duo de courgettes, riz , 
béchamel au parmesan 
AOP 

Compote de fruits

Emincé de bœuf sauce 
forestière

Coquillette

Rondelé nature

Smoothie abricot banane

Salade verte et edam 
Vinaigrette au miel 

Nuggets de blé sauce au 
miel (protéine de blé, 
oignon et chapelure)

Ratatouille

Gâteau amande et miel

Plat régional:

Colin d’Alaska façon 

bouillabaisse et pommes 

de terre safranée 

Emmental

Fruit de saison

LE MIEL

Brioche

Jus de pomme 



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Menus des maternelles
Semaine du 7 au 11 juin 2021

Pain et confiture

Sirop

Sablés 
Fruit de saison

Poisson sauce orientale 

Epinards branches et blé

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Salade verte et tomme 
blanche 

Sauté de bœuf sauce 
strogonoff

Gratin de brocolis 

Saucisse rougail 
(saucisse chipolata, 
tomate pelée, carottes, 
oignons)
S/P: saucisse de 
volaille(viande de dinde, 
épices)

Riz

Fromage à la coupe : 
Cantal 

Poire au sirop 

Dips de carottes sauce 
fromage blanc et fines 
herbes 

Rôti de dinde et ketchup 
de pomme du chef

Salade de pommes de 
terre, tomate sauce 
ravigote

Petit pot de glace vanille 
fraise 

Melon 

Farfalles aux légumes du 
sud et emmental râpé
(plat complet) 
Emmental râpé

Cake à l’ananas

Pain au chocolat

Jus  d’orange

Biscuits petits beurre 

Fruit de saison

Cake nature 

Jus multi-fruits



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Croissant

Jus de fruits

Menus des maternelles
Semaine du 14 au 18 juin 2021

Samos Pain

Sirop

Pain et confiture

Yaourt à boire

Roulé framboise 

Compote de pommes

Carottes râpées et 
tomme grise

Sauté de porc sauce 
esterel 
S/P : sauté de dinde sauce 
estérel

Semoule 

Fruits de saison 

Filet de poisson sauce 
vierge 

Jardinière

Petit filou

Gâteau chocolat et épices

Lasagnes du chef  aux 
légumes 
(courgette fraîche, 
aubergine fraîche ,tomate 
concassée,pistou)

(Plat complet) 

Yaourt nature 

Fruit de saison 

Rôti de bœuf au jus 

Haricots verts persillés

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Madeleine 

Fruit de saison 

Escalope de poulet au 
curry 

Tortis 
Emmental râpé

Fromage  à la coupe : 
Montcadi croûte noire

Pêche gourmande (crème 
anglaise et crème 
fouettée)



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Gâteau au chocolat

Jus de fruits 

Menus des maternelles
Semaine du 21 au 25 juin 2021

Pain et confiture 

Lait demi-écrémé

Barre bretonne

Kiwi

Sablés

Jus de pommes

Beignet framboise 

Yaourt nature sucré

Fricassé de thon sauce 
armoricaine 

Riz bio semi complet 

Yaourt nature 

Fruits de saison 

Cordon bleu 

Ratatouille et blé 

Coulommiers

Compote de pommes 
allégée en sucre 

Boulettes de mouton 
sauce catalane

Coquillettes 
Emmental râpé 

Filou

Fruit de saison

Tomate vinaigrette et 
gouda 

Sauté de veau sauce 
tomate

Chou-fleur béchamel 

Clafoutis aux myrtilles

Pastèque

Omelette 

Piperade du chef

Liégeois chocolat



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Pain au chocolat 

Yaourt nature sucré

Menus des maternelles
Semaine du 28 juin au 2 juillet 2021

Pain au lait et confiture

Sirop

Madeleine

Fruit de saison

Gâteau vendéen 

Jus de fruits

Salade iceberg 

Colin d’Alaska sauce 
oriental 

Boulgour 

fromage blanc vanille 
cookie

Pizza poivron mozzarella 

Salade verte  

Petit suisse

Fruit de saison

Betteraves mimosa  et 
emmental

Carry à l’indienne 
(Sauté de dinde, bouillon 
de volaille, curry, 
coriandre, carotte, 
échalote)

Pommes de terre vapeurs 

Fruits de saison 

Lasagne de saumon

Salade verte 

Yaourt aromatisé

Clafoutis aux poires

Burger Maison 
Steak haché de bœuf 
sauce brune
Cheddar
Rondelle de tomate 
fraîche

Frites 

Gouda 

Glace à l’eau 

Pain et barre de chocolat

Lait demi-écrémé

MENU USA


