
Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
Mousse de foie et 

condiments 
(radis roses) 

Tomates au basilic 
Salade verte BIO à 

l’emmental 
Salade de lentilles 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Riz créole 

Filet de lieu au citron 
 

Haricots verts sautés 
 

Viennoise de dinde 
 

Blé aux petits légumes 

Paupiette de veau aux 
olives 

 
Pâtes au beurre BIO 

Omelette aux oignons 
 

Poêlée de légumes 

Samos  Brebicrème  Kiri St moret 

Fromage blanc 

Crème dessert Eclair au chocolat Fruit frais de saison Fruit frais BIO 

DU 19 AU 25 MARS 2018 
 

Les abricots 
 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène  ou 
provitamine A, qui 
apporte la couleur 
orangée de l’abricot. 
Deux petits abricots, soit 
100 g apportent 50% de 
l'apport  journalier 
recommandé pour un 
adulte. L’abricot est 
également riche en 
vitamine C, B et E.  
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates Concombre vinaigrette Céleri rémoulade 
Salade de cœurs de 
palmiers aux tomates 

Rosette et cornichons 
(radis roses ou melon selon 

saison) 

Alouette de bœuf au jus 
 

Pâtes au beurre 

Dos de colin et jeunes 
carottes  

Echine de porc 
(œufs à la florentine) 

 
Flageolets 

Steak haché grillé sauce 
Ketchup  

 
Pommes rösti 

Filet de poisson pané et 
son citron  

 
Petits pois carottes 

Gouda  Brie  Emmental  

Yaourt aromatisé 

Tartare 

Fruit frais Tarte au flan Fruit frais de saison Ananas frais 

Une bonne hydratation 
 

L’eau joue un rôle essentiel au 
sein de notre organisme : 
- Elle permet aux reins de 
fonctionner correctement 

- Elle aide à éliminer les 
déchets issus de l’utilisation 
des aliments par notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 
température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et 
notre peau. 
 
Au fil des années, la sensation 
de soif diminue 
progressivement jusqu’à 
parfois disparaître. 
 

Quelles quantités boire ? 
Il est recommandé de boire 
1 litre à 1,5 litre par jour, ce 
qui correspond environ à 
une grande bouteille d’eau 
par jour. L’eau contenue 
dans les aliments vient 
compléter ces apports en 
eau.  
 

DU 26 MARS AU 01 AVRIL 2018 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

LUNDI DE 
PAQUES  

Salade verte  Radis roses 
Melon  

(en fonction de la saison) 
Concombre vinaigrette  

Raviolis gratinés 

Escalope de dinde panée 
et son citron 

 
Courgettes 

Côte de porc tomate 
(poisson) 

 
Purée de pommes de terre 

Nuggets de poulet 
 

Purée de légumes 

Kiri  Samos Gouda  

  
Fromage blanc  

Fruit frais de saison Pâtisserie  Liégeois  

Le melon 
Le Melon (Cucumis melo) est 
une plante herbacée annuelle 
originaire d'Afrique 
intertropicale, appartenant à la 
famille des Cucurbitacées et 
largement cultivée comme 
plante potagère pour son faux-
fruit comestible. Le terme 
désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très 
savoureux, sucré et parfumé. 

 
Les melons fournissent une 
bonne quantité de vitamine C. 
Ils renferment différents 
antioxydants, majoritairement 
des caroténoïdes et certains 

composés phénoliques. Les 
caroténoïdes sont des 
pigments qui confèrent une 
couleur rouge-orangé aux 
aliments. Ainsi, les melons à 
pulpe orangée contiennent 
davantage de caroténoïdes 
que les melons à chair plus 
pâle.  

 

DU 02 AU 08 AVRIL 2018 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Repas végétarien 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Céleri rémoulade Salade verte  Concombre ciboulette Tomates BIO au basilic Salade composée 

Gratin de pâtes au 
jambon et à l’emmental  

Gratin de moules aux 
pommes de terre 

Rougail de saucisse 
(steak hach aux 

échalotes) 
 

Riz créole 

Escalope de volaille aux 
olives 

 
Courgettes  BIO à l’ail 

Tarte aux 3 fromages 
 

Haricots beurre à la 
tomate 

Petits suisse aromatisé 

Bleu  Edam Kiri  Emmental  

Compote de fruits Fruit frais de saison Crêpe au chocolat Pomme  

DU 09 AU 15 AVRIL 2018 
 

Les lentilles 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
- 1 verre de lentilles vertes 

sèches (env. 125 g) 
- 3 verres d’eau 

 
Cuisson des lentilles vertes 

 
La cuisson des lentilles ne 
nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les 
rapidement à l’eau froide et 
placez-les dans une casserole 
avec 3 fois leur volume d’eau 
froide non salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire à 
couvert 20 à 25 minutes. 
Goûtez, égouttez. 
 
Comment les accommoder ? 
 
Elles sont délicieuses avec les 
viandes (veau, porc, 
saucisses, jambon, lardons). 
N’hésitez pas à les préparer 
en salade, avec des 
échalotes, des lardons et une 
vinaigrette bien relevée ou à 
en faire de merveilleux 
veloutés. 

 

 
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pamplemousse Salade de pommes de terre Carottes râpées Radis roses 
Mortadelle et cornichons  

(concombre) 

Cordon bleu 
 

Chou-fleur persillé 

Filet de poisson pané et 
son citron 

 
Poêlée méridionale 

Poulet rôti  
 

Pommes rösti 

Steak haché grillé sauce 
tartare 

 
Haricots plats d’Espagne 

Brandade de morue 

Rondelé  Edam Kiri  Gouda  Tartare 

Riz au lait Ananas frais Flan vanille Pâtisserie  Fruit de saison 

DU 16 AU 22 AVRIL 2018 
 

La pastèque 

 
La pastèque ou 

« melon d'eau » est une 
plante herbacée de la 
famille des 
Cucurbitacées, originaire 
d'Afrique, largement 
cultivée pour ses gros 
fruits lisses, à chair rose, 
jaune, verdâtre ou 
blanche et à graines 
noires ou rouges. Le fruit 
pèse généralement, à 
maturité, entre 5 et 20 kg.  

 

Composé à 92 % d'eau, 
la pastèque possède de 

fortes propriétés 
hydratantes. De plus, elle 
concentre une quantité 

intéressante 
d’antioxydants, vitamines 

et d'oligo-éléments,  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de pois chiche Tomate au basilic 
Salade verte BIO  aux 

croûtons 
Concombre en vinaigrette 

Charcuterie et condiments 
(tomates) 

Paupiette de veau au 
curry 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Pilons de poulet tex-mex 
 

Haricots rouges 

Macaronade BIO  à la 
saucisse 

(quiche aux légumes) 

Sauté de lapin et pommes 
noisette 

Paëlla du Chef 

Fromage blanc 

Brebicrème  Edam 

Yaourt aromatisé 

Emmental  

Mousse au chocolat Fruit frais BIO Fruit frais 

DU 23 AU 29 AVRIL 2018 
 

Le miel 
 
 

 

Le miel est une 
substance sucrée 

produite par les abeilles 
à miel à partir de nectar 

ou de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 

ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année. 
L’apiculture moderne 

propose différents types 
de miels d’origine florale 

et géographique, de 
saveur et d’aspect très 
variés. Le miel est dit 
« monofloral » lorsque 
son origine provient en 

grande partie d’une 
seule variété de fleurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 

FERIE 

Tomates au basilic 
Salade verte BIO à 

l’emmental 
Salade de lentilles 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Riz créole 

Viennoise de dinde 
 

Blé aux petits légumes 

Paupiette de veau aux 
olives 

 
Pâtes au beurre BIO 

Omelette aux oignons 
 

Poêlée de légumes 

Samos  Kiri St moret 

Fromage blanc 

Crème dessert Fruit frais de saison Fruit frais BIO 

Les abricots 
 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène  ou 
provitamine A, qui 
apporte la couleur 
orangée de l’abricot. 
Deux petits abricots, soit 
100 g apportent 50% de 
l'apport  journalier 
recommandé pour un 
adulte. L’abricot est 
également riche en 
vitamine C, B et E.  
 

 

DU 30 AVRIL AU 06 MAI 

2018 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates 

FERIE 

Céleri rémoulade 

FERIE 

Rosette et cornichons 
(radis roses ou melon selon 

saison) 

Alouette de bœuf au jus 
 

Pâtes au beurre 

Echine de porc 
(œufs à la florentine) 

 
Flageolets 

Filet de poisson pané et 
son citron  

 
Petits pois carottes 

Gouda  Emmental  Tartare 

Fruit frais Fruit frais de saison Ananas frais 

Une bonne hydratation 
 

L’eau joue un rôle essentiel au 
sein de notre organisme : 
- Elle permet aux reins de 
fonctionner correctement 

- Elle aide à éliminer les 
déchets issus de l’utilisation 
des aliments par notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 
température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et 
notre peau. 
 
Au fil des années, la sensation 
de soif diminue 
progressivement jusqu’à 
parfois disparaître. 
 

Quelles quantités boire ? 
Il est recommandé de boire 
1 litre à 1,5 litre par jour, ce 
qui correspond environ à 
une grande bouteille d’eau 
par jour. L’eau contenue 
dans les aliments vient 
compléter ces apports en 
eau.  
 

DU 07 AU 13 MAI 2018 
 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Friand au fromage Salade verte  Radis roses 
Melon  

(en fonction de la saison) 
Concombre vinaigrette  

Boulettes de bœuf à la 
tomate 

 
Légumes couscous 

Raviolis gratinés 

Escalope de dinde panée 
et son citron 

 
Courgettes 

Côte de porc tomate 
(poisson) 

 
Purée de pommes de terre 

Nuggets de poulet 
 

Purée de légumes 

Emmental Kiri  Samos Gouda  

  
Fromage blanc  

Fruit frais Fruit frais de saison Pâtisserie  Liégeois  

DU 14 AU 20 MAI 2018 
 

Le melon 
Le Melon (Cucumis melo) est 
une plante herbacée annuelle 
originaire d'Afrique 
intertropicale, appartenant à la 
famille des Cucurbitacées et 
largement cultivée comme 
plante potagère pour son faux-
fruit comestible. Le terme 
désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très 
savoureux, sucré et parfumé. 

 
Les melons fournissent une 
bonne quantité de vitamine C. 
Ils renferment différents 
antioxydants, majoritairement 
des caroténoïdes et certains 

composés phénoliques. Les 
caroténoïdes sont des 
pigments qui confèrent une 
couleur rouge-orangé aux 
aliments. Ainsi, les melons à 
pulpe orangée contiennent 
davantage de caroténoïdes 
que les melons à chair plus 
pâle.  

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Repas végétarien 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

FERIE 

Salade verte  Concombre ciboulette Tomates BIO au basilic Salade composée 

Gratin de moules aux 
pommes de terre 

Rougail de saucisse 
(steak hach aux 

échalotes) 
 

Riz créole 

Escalope de volaille aux 
olives 

 
Courgettes  BIO à l’ail 

Tarte aux 3 fromages 
 

Haricots beurre à la 
tomate 

Bleu  Edam Kiri  Emmental  

Compote de fruits Fruit frais de saison Crêpe au chocolat Pomme  

DU 21 AU 27 MAI 2018 
 

Les lentilles 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
- 1 verre de lentilles vertes 

sèches (env. 125 g) 
- 3 verres d’eau 

 
Cuisson des lentilles vertes 

 
La cuisson des lentilles ne 
nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les 
rapidement à l’eau froide et 
placez-les dans une casserole 
avec 3 fois leur volume d’eau 
froide non salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire à 
couvert 20 à 25 minutes. 
Goûtez, égouttez. 
 
Comment les accommoder ? 
 
Elles sont délicieuses avec les 
viandes (veau, porc, 
saucisses, jambon, lardons). 
N’hésitez pas à les préparer 
en salade, avec des 
échalotes, des lardons et une 
vinaigrette bien relevée ou à 
en faire de merveilleux 
veloutés. 

 

 
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pamplemousse Salade de pommes de terre Carottes râpées Radis roses 
Mortadelle et cornichons  

(concombre) 

Cordon bleu 
 

Chou-fleur persillé 

Filet de poisson pané et 
son citron 

 
Poêlée méridionale 

Poulet rôti  
 

Pommes rösti 

Steak haché grillé sauce 
tartare 

 
Haricots plats d’Espagne 

Brandade de morue 

Rondelé  Edam Kiri  Gouda  Tartare 

Riz au lait Ananas frais Flan vanille Pâtisserie  Fruit de saison 

28 MAI AU 03 JUIN 2018 
 

La pastèque 

 
La pastèque ou 

« melon d'eau » est une 
plante herbacée de la 
famille des 
Cucurbitacées, originaire 
d'Afrique, largement 
cultivée pour ses gros 
fruits lisses, à chair rose, 
jaune, verdâtre ou 
blanche et à graines 
noires ou rouges. Le fruit 
pèse généralement, à 
maturité, entre 5 et 20 kg.  

 

Composé à 92 % d'eau, 
la pastèque possède de 

fortes propriétés 
hydratantes. De plus, elle 
concentre une quantité 

intéressante 
d’antioxydants, vitamines 

et d'oligo-éléments,  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de pois chiche Tomate au basilic 
Salade verte BIO  aux 

croûtons 
Concombre en vinaigrette 

Charcuterie et condiments 
(tomates) 

Paupiette de veau au 
curry 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Pilons de poulet tex-mex 
 

Haricots rouges 

Macaronade BIO  à la 
saucisse 

(quiche aux légumes) 

Sauté de lapin et pommes 
noisette 

Paëlla du Chef 

Fromage blanc 

Brebicrème  Edam 

Yaourt aromatisé 

Emmental  

Mousse au chocolat Fruit frais BIO Fruit frais 

DU 04 AU 10 JUIN 2018 
 

Le miel 
 
 
 

Le miel est une 
substance sucrée 

produite par les abeilles 
à miel à partir de nectar 

ou de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 

ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année. 
L’apiculture moderne 

propose différents types 
de miels d’origine florale 

et géographique, de 
saveur et d’aspect très 
variés. Le miel est dit 
« monofloral » lorsque 
son origine provient en 

grande partie d’une 
seule variété de fleurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
Mousse de foie et 

condiments 
(radis roses) 

Tomates au basilic 
Salade verte BIO à 

l’emmental 
Salade de lentilles 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Riz créole 

Filet de lieu au citron 
 

Haricots verts sautés 
 

Viennoise de dinde 
 

Blé aux petits légumes 

Paupiette de veau aux 
olives 

 
Pâtes au beurre BIO 

Omelette aux oignons 
 

Poêlée de légumes 

Samos  Brebicrème  Kiri St moret 

Fromage blanc 

Crème dessert Eclair au chocolat Fruit frais de saison Fruit frais BIO 

Les abricots 
 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène  ou 
provitamine A, qui 
apporte la couleur 
orangée de l’abricot. 
Deux petits abricots, soit 
100 g apportent 50% de 
l'apport  journalier 
recommandé pour un 
adulte. L’abricot est 
également riche en 
vitamine C, B et E.  
 

 

DU 11 AU 17 JUIN 2018 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates Concombre vinaigrette Céleri rémoulade 
Salade de cœurs de 
palmiers aux tomates 

Rosette et cornichons 
(radis roses ou melon selon 

saison) 

Alouette de bœuf au jus 
 

Pâtes au beurre 

Dos de colin et jeunes 
carottes  

Echine de porc 
(œufs à la florentine) 

 
Flageolets 

Steak haché grillé sauce 
Ketchup  

 
Pommes rösti 

Filet de poisson pané et 
son citron  

 
Petits pois carottes 

Gouda  Brie  Emmental  

Yaourt aromatisé 

Tartare 

Fruit frais Tarte au flan Fruit frais de saison Cerises 

Une bonne hydratation 
 

L’eau joue un rôle essentiel au 
sein de notre organisme : 
- Elle permet aux reins de 
fonctionner correctement 

- Elle aide à éliminer les 
déchets issus de l’utilisation 
des aliments par notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 
température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et 
notre peau. 
 
Au fil des années, la sensation 
de soif diminue 
progressivement jusqu’à 
parfois disparaître. 
 

Quelles quantités boire ? 
Il est recommandé de boire 
1 litre à 1,5 litre par jour, ce 
qui correspond environ à 
une grande bouteille d’eau 
par jour. L’eau contenue 
dans les aliments vient 
compléter ces apports en 
eau.  
 

DU 18 AU 24 JUIN 2018 
 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Friand au fromage Salade verte  Radis roses 
Melon  

(en fonction de la saison) 
Concombre vinaigrette  

Boulettes de bœuf à la 
tomate 

 
Légumes couscous 

Raviolis gratinés 

Escalope de dinde panée 
et son citron 

 
Courgettes 

Côte de porc tomate 
(poisson) 

 
Purée de pommes de terre 

Nuggets de poulet 
 

Purée de légumes 

Emmental Kiri  Samos Gouda  

  
Fromage blanc  

Fruit frais Fruit frais de saison Pâtisserie  Liégeois  

DU 25 JUIN AU 01 JUILLET 2018 
 

Le melon 
Le Melon (Cucumis melo) est 
une plante herbacée annuelle 
originaire d'Afrique 
intertropicale, appartenant à la 
famille des Cucurbitacées et 
largement cultivée comme 
plante potagère pour son faux-
fruit comestible. Le terme 
désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très 
savoureux, sucré et parfumé. 

 
Les melons fournissent une 
bonne quantité de vitamine C. 
Ils renferment différents 
antioxydants, majoritairement 
des caroténoïdes et certains 

composés phénoliques. Les 
caroténoïdes sont des 
pigments qui confèrent une 
couleur rouge-orangé aux 
aliments. Ainsi, les melons à 
pulpe orangée contiennent 
davantage de caroténoïdes 
que les melons à chair plus 
pâle.  

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Repas végétarien 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Céleri rémoulade Salade verte  Concombre ciboulette Tomates BIO au basilic Salade composée 

Gratin de pâtes au 
jambon et à l’emmental  

Gratin de moules aux 
pommes de terre 

Rougail de saucisse 
(steak hach aux 

échalotes) 
 

Riz créole 

Escalope de volaille aux 
olives 

 
Courgettes  BIO à l’ail 

Tarte aux 3 fromages 
 

Haricots beurre à la 
tomate 

Petits suisse aromatisé 

Bleu  Edam Kiri  Emmental  

Compote de fruits Fruit frais de saison Crêpe au chocolat Pomme  

DU 02 AU 08 JUILLET 2018 
 

Les lentilles 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
- 1 verre de lentilles vertes 

sèches (env. 125 g) 
- 3 verres d’eau 

 
Cuisson des lentilles vertes 

 
La cuisson des lentilles ne 
nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les 
rapidement à l’eau froide et 
placez-les dans une casserole 
avec 3 fois leur volume d’eau 
froide non salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire à 
couvert 20 à 25 minutes. 
Goûtez, égouttez. 
 
Comment les accommoder ? 
 
Elles sont délicieuses avec les 
viandes (veau, porc, 
saucisses, jambon, lardons). 
N’hésitez pas à les préparer 
en salade, avec des 
échalotes, des lardons et une 
vinaigrette bien relevée ou à 
en faire de merveilleux 
veloutés. 

 

 
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pamplemousse Salade de pommes de terre Carottes râpées Radis roses 
Mortadelle et cornichons  

(concombre) 

Cordon bleu 
 

Chou-fleur persillé 

Filet de poisson pané et 
son citron 

 
Poêlée méridionale 

Poulet rôti  
 

Pommes rösti 

Steak haché grillé sauce 
tartare 

 
Haricots plats d’Espagne 

Brandade de morue 

Rondelé  Edam Kiri  Gouda  Tartare 

Riz au lait Ananas frais Flan vanille Pâtisserie  Fruit de saison 

DU 09 AU 15 JUILLET 2018 
 

La pastèque 

 
La pastèque ou 

« melon d'eau » est une 
plante herbacée de la 
famille des 
Cucurbitacées, originaire 
d'Afrique, largement 
cultivée pour ses gros 
fruits lisses, à chair rose, 
jaune, verdâtre ou 
blanche et à graines 
noires ou rouges. Le fruit 
pèse généralement, à 
maturité, entre 5 et 20 kg.  

 

Composé à 92 % d'eau, 
la pastèque possède de 

fortes propriétés 
hydratantes. De plus, elle 
concentre une quantité 

intéressante 
d’antioxydants, vitamines 

et d'oligo-éléments,  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de pois chiche Tomate au basilic 
Salade verte BIO  aux 

croûtons 
Concombre en vinaigrette 

Charcuterie et condiments 
(tomates) 

Paupiette de veau au 
curry 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Pilons de poulet tex-mex 
 

Haricots rouges 

Macaronade BIO  à la 
saucisse 

(quiche aux légumes) 

Sauté de lapin et pommes 
noisette 

Paëlla du Chef 

Fromage blanc 

Brebicrème  Edam 

Yaourt aromatisé 

Emmental  

Mousse au chocolat Pastèque Fruit frais 

DU 16 AU 22 JUILLET 2018 
 

Le miel 
 
 
 

Le miel est une 
substance sucrée 

produite par les abeilles 
à miel à partir de nectar 

ou de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 

ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année. 
L’apiculture moderne 

propose différents types 
de miels d’origine florale 

et géographique, de 
saveur et d’aspect très 
variés. Le miel est dit 
« monofloral » lorsque 
son origine provient en 

grande partie d’une 
seule variété de fleurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
Mousse de foie et 

condiments 
(radis roses) 

Tomates au basilic 
Salade verte BIO à 

l’emmental 
Salade de lentilles 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Riz créole 

Filet de lieu au citron 
 

Haricots verts sautés 
 

Viennoise de dinde 
 

Blé aux petits légumes 

Paupiette de veau aux 
olives 

 
Pâtes au beurre BIO 

Omelette aux oignons 
 

Poêlée de légumes 

Samos  Brebicrème  Kiri St moret 

Fromage blanc 

Crème dessert Eclair au chocolat Fruit frais de saison Fruit frais BIO 

DU 23 AU 29 JUILLET 2018 
 

Les abricots 
 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène  ou 
provitamine A, qui 
apporte la couleur 
orangée de l’abricot. 
Deux petits abricots, soit 
100 g apportent 50% de 
l'apport  journalier 
recommandé pour un 
adulte. L’abricot est 
également riche en 
vitamine C, B et E.  
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates Concombre vinaigrette Céleri rémoulade 
Salade de cœurs de 
palmiers aux tomates 

Rosette et cornichons 
(radis roses ou melon selon 

saison) 

Alouette de bœuf au jus 
 

Pâtes au beurre 

Dos de colin et jeunes 
carottes  

Echine de porc 
(œufs à la florentine) 

 
Flageolets 

Steak haché grillé sauce 
Ketchup  

 
Pommes rösti 

Filet de poisson pané et 
son citron  

 
Petits pois carottes 

Gouda  Brie  Emmental  

Yaourt aromatisé 

Tartare 

Fruit frais Tarte au flan Fruit frais de saison Ananas frais 

Une bonne hydratation 
 

L’eau joue un rôle essentiel au 
sein de notre organisme : 
- Elle permet aux reins de 
fonctionner correctement 

- Elle aide à éliminer les 
déchets issus de l’utilisation 
des aliments par notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 
température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et 
notre peau. 
 
Au fil des années, la sensation 
de soif diminue 
progressivement jusqu’à 
parfois disparaître. 
 

Quelles quantités boire ? 
Il est recommandé de boire 
1 litre à 1,5 litre par jour, ce 
qui correspond environ à 
une grande bouteille d’eau 
par jour. L’eau contenue 
dans les aliments vient 
compléter ces apports en 
eau.  
 

DU 30 JUILLET AU 05 AOUT 2018 
 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Friand au fromage Salade verte  Radis roses 
Melon  

(en fonction de la saison) 
Concombre vinaigrette  

Boulettes de bœuf à la 
tomate 

 
Légumes couscous 

Raviolis gratinés 

Escalope de dinde panée 
et son citron 

 
Courgettes 

Côte de porc tomate 
(poisson) 

 
Purée de pommes de terre 

Nuggets de poulet 
 

Purée de légumes 

Emmental Kiri  Samos Gouda  

  
Fromage blanc  

Fruit frais Fruit frais de saison Pâtisserie  Liégeois  

DU 06 AU 12 AOUT 2018 
 

Le melon 
Le Melon (Cucumis melo) est 
une plante herbacée annuelle 
originaire d'Afrique 
intertropicale, appartenant à la 
famille des Cucurbitacées et 
largement cultivée comme 
plante potagère pour son faux-
fruit comestible. Le terme 
désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très 
savoureux, sucré et parfumé. 

 
Les melons fournissent une 
bonne quantité de vitamine C. 
Ils renferment différents 
antioxydants, majoritairement 
des caroténoïdes et certains 

composés phénoliques. Les 
caroténoïdes sont des 
pigments qui confèrent une 
couleur rouge-orangé aux 
aliments. Ainsi, les melons à 
pulpe orangée contiennent 
davantage de caroténoïdes 
que les melons à chair plus 
pâle.  

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Repas végétarien 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Céleri rémoulade Salade verte  

FERIE 

Tomates BIO au basilic Salade composée 

Gratin de pâtes au 
jambon et à l’emmental  

Gratin de moules aux 
pommes de terre 

Escalope de volaille aux 
olives 

 
Courgettes  BIO à l’ail 

Tarte aux 3 fromages 
 

Haricots beurre à la 
tomate 

Petits suisse aromatisé 

Bleu  Kiri  Emmental  

Compote de fruits Crêpe au chocolat Pomme  

DU 13 AU 19 AOUT 2018 
 

Les lentilles 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
- 1 verre de lentilles vertes 

sèches (env. 125 g) 
- 3 verres d’eau 

 
Cuisson des lentilles vertes 

 
La cuisson des lentilles ne 
nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les 
rapidement à l’eau froide et 
placez-les dans une casserole 
avec 3 fois leur volume d’eau 
froide non salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire à 
couvert 20 à 25 minutes. 
Goûtez, égouttez. 
 
Comment les accommoder ? 
 
Elles sont délicieuses avec les 
viandes (veau, porc, 
saucisses, jambon, lardons). 
N’hésitez pas à les préparer 
en salade, avec des 
échalotes, des lardons et une 
vinaigrette bien relevée ou à 
en faire de merveilleux 
veloutés. 

 

 
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pamplemousse Salade de pommes de terre Carottes râpées Radis roses 
Mortadelle et cornichons  

(concombre) 

Cordon bleu 
 

Chou-fleur persillé 

Filet de poisson pané et 
son citron 

 
Poêlée méridionale 

Poulet rôti  
 

Pommes rösti 

Steak haché grillé sauce 
tartare 

 
Haricots plats d’Espagne 

Brandade de morue 

Rondelé  Edam Kiri  Gouda  Tartare 

Riz au lait Ananas frais Flan vanille Pâtisserie  Fruit de saison 

DU 20 AU 26 AOUT 2018 
 

La pastèque 

 
La pastèque ou 

« melon d'eau » est une 
plante herbacée de la 
famille des 
Cucurbitacées, originaire 
d'Afrique, largement 
cultivée pour ses gros 
fruits lisses, à chair rose, 
jaune, verdâtre ou 
blanche et à graines 
noires ou rouges. Le fruit 
pèse généralement, à 
maturité, entre 5 et 20 kg.  

 

Composé à 92 % d'eau, 
la pastèque possède de 

fortes propriétés 
hydratantes. De plus, elle 
concentre une quantité 

intéressante 
d’antioxydants, vitamines 

et d'oligo-éléments,  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de pois chiche Tomate au basilic 
Salade verte BIO  aux 

croûtons 
Concombre en vinaigrette 

Charcuterie et condiments 
(tomates) 

Paupiette de veau au 
curry 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Pilons de poulet tex-mex 
 

Haricots rouges 

Macaronade BIO  à la 
saucisse 

(quiche aux légumes) 

Sauté de lapin et pommes 
noisette 

Paëlla du Chef 

Fromage blanc 

Brebicrème  Edam 

Yaourt aromatisé 

Emmental  

Mousse au chocolat Nectarine Fruit frais 

DU 27 AOUT AU 02 SEPTEMBRE 2018 
 

Le miel 
 
 
 

Le miel est une 
substance sucrée 

produite par les abeilles 
à miel à partir de nectar 

ou de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 

ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année. 
L’apiculture moderne 

propose différents types 
de miels d’origine florale 

et géographique, de 
saveur et d’aspect très 
variés. Le miel est dit 
« monofloral » lorsque 
son origine provient en 

grande partie d’une 
seule variété de fleurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche


Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
Mousse de foie et 

condiments 
(radis roses) 

Tomates au basilic 
Salade verte BIO à 

l’emmental 
Salade de lentilles 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Riz créole 

Filet de lieu au citron 
 

Haricots verts sautés 
 

Viennoise de dinde 
 

Blé aux petits légumes 

Paupiette de veau aux 
olives 

 
Pâtes au beurre BIO 

Omelette aux oignons 
 

Poêlée de légumes 

Samos  Brebicrème  Kiri St moret 

Fromage blanc 

Crème dessert Eclair au chocolat Fruit frais de saison Fruit frais BIO 

DU 03 AU 09 SEPTEMBRE 

Les abricots 
 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène  ou 
provitamine A, qui 
apporte la couleur 
orangée de l’abricot. 
Deux petits abricots, soit 
100 g apportent 50% de 
l'apport  journalier 
recommandé pour un 
adulte. L’abricot est 
également riche en 
vitamine C, B et E.  
 

 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates Concombre vinaigrette Céleri rémoulade 
Salade de cœurs de 
palmiers aux tomates 

Rosette et cornichons 
(radis roses ou melon selon 

saison) 

Alouette de bœuf au jus 
 

Pâtes au beurre 

Dos de colin et jeunes 
carottes  

Echine de porc 
(œufs à la florentine) 

 
Flageolets 

Steak haché grillé sauce 
Ketchup  

 
Pommes rösti 

Filet de poisson pané et 
son citron  

 
Petits pois carottes 

Gouda  Brie  Emmental  

Yaourt aromatisé 

Tartare 

Fruit frais Tarte au flan Fruit frais de saison Ananas frais 

Une bonne hydratation 
 

L’eau joue un rôle essentiel au 
sein de notre organisme : 
- Elle permet aux reins de 
fonctionner correctement 

- Elle aide à éliminer les 
déchets issus de l’utilisation 
des aliments par notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 
température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et 
notre peau. 
 
Au fil des années, la sensation 
de soif diminue 
progressivement jusqu’à 
parfois disparaître. 
 

Quelles quantités boire ? 
Il est recommandé de boire 
1 litre à 1,5 litre par jour, ce 
qui correspond environ à 
une grande bouteille d’eau 
par jour. L’eau contenue 
dans les aliments vient 
compléter ces apports en 
eau.  
 

DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2018 
 



Menus scolaires 
 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées 

« Maison » et sont 
variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants  
dans la composition de nos 

menus peuvent contenir 
des allergènes 

 

Les plats de substitutions sans porc sont précisés entre parenthèses. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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Friand au fromage Salade verte  Radis roses 
Melon  

(en fonction de la saison) 
Concombre vinaigrette  

Boulettes de bœuf à la 
tomate 

 
Légumes couscous 

Raviolis gratinés 

Escalope de dinde panée 
et son citron 

 
Courgettes 

Côte de porc tomate 
(poisson) 

 
Purée de pommes de terre 

Nuggets de poulet 
 

Purée de légumes 

Emmental Kiri  Samos Gouda  

  
Fromage blanc  

Fruit frais Raisins  Pâtisserie  Liégeois  

Le melon 
Le Melon (Cucumis melo) est 
une plante herbacée annuelle 
originaire d'Afrique 
intertropicale, appartenant à la 
famille des Cucurbitacées et 
largement cultivée comme 
plante potagère pour son faux-
fruit comestible. Le terme 
désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très 
savoureux, sucré et parfumé. 

 
Les melons fournissent une 
bonne quantité de vitamine C. 
Ils renferment différents 
antioxydants, majoritairement 
des caroténoïdes et certains 

composés phénoliques. Les 
caroténoïdes sont des 
pigments qui confèrent une 
couleur rouge-orangé aux 
aliments. Ainsi, les melons à 
pulpe orangée contiennent 
davantage de caroténoïdes 
que les melons à chair plus 
pâle.  

 

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2018 
 


