
lundi                   mardi                mercredi                 jeudi                 vendredi

JUILLET
AOÛT
2020

Menus des élémentaires

Semaine du

1er  au 3
juillet

Semaine du

6 au 10
juillet

Semaine du

13 au 17
juillet

Semaine du

20 au 24
juillet

Semaine du

27 au 31
juillet

Semaine du

3 au 7
août

Semaine du

10 au 14
août

Semaine du

17 au 21
août

Semaine du

24 au 28
août

Lundi

31 août

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Menu 100% végétarien

Le bœuf, la volaille, le porc et les œufs
sont d’origine française

Plats maison
conçus et mitonnés au Syrec

Produits locaux cultivés ou élevés
à moins de 200 km du Syrec

Lorsque le bœuf est produit localement,
il provient de Normandie

Volaille Label Rouge

* Une substitution protéique au porc
est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est
quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Le pain, les céréales et les légumes secs
sont toujours bio.

Produit ou ingrédient AOP

? Détail des plats composés :
Salade Mexicaine : haricots rouges, maïs, tomate
Penne à la méditerranéenne : penne, aubergine,
courgette, tomate

Toutes les vinaigrettes et sauces sont faites maison
Produit Fermier

Soja garanti sans OGM
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Menu 100% bio et végétarien

Menu 100% bio et végétarien
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Aucune viande n’est servie sans qu’une alternative végétarienne soit proposée • Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi et pendant les vacances scolaires

Salade pommes de terre ~ échalote     
Pavé de colin au beurre blanc     

Duo de haricots verts au beurre     
Fruit

Pain local     

Goûter : compote, madeleine, lait

Rosbeef ~ mayonnaise               
Filet meunière ~ citron 

Petits pois à la française     
Yaourt nature     

Fruit
Pain local     

Goûter : Doowap, jus d’orange

Tomate vinaigrette     
Pizza fromage     
Haricots verts     

Fromage ail et �nes herbes
Compote

Pain local     

Goûter : galette bretonne, fruit, lait

Pommes de terre façon piémontaise     
Escalope de volaille fromagère          

Boulettes végétales à la provençale     
Gratin de chou-�eur     

Fruit
Pain local     

Goûter : gaufre au sucre, jus de pomme

Melon d'Espagne
Pavé de colin ~ mayonnaise     

Salade quinoa ~ petits légumes          
Vache qui rit

Esquimau au chocolat
Pain local     

Goûter : Doowap, fruit

Laitue vinaigrette à l’échalote     
Jambon de dinde

Œufs durs     
Salade de lentilles au surimi                

Fromage blanc     
Pain local     

Goûter : crêpe, fruit

Filet de de colin sauce cajun     
Épinards au jus ~ pommes de terre     

Camembert
Fruit

Pain local     

Goûter : gaufre au chocolat, jus de fruit

Tomate au basilic     
Saucisse de  volaille     

Croustillant au fromage
Lentilles au jus                 

Semoule au lait
Pain local     

Goûter : Doowap, fruit

Couscous au poulet           
Couscous végétarien     

Semoule et légumes au jus          
Yaourt   

Pastèque
Pain local     

Goûter : pain au lait, lait

Melon d'Espagne
Poulet rôti                

Galette de soja sauce moutarde           
Petits pois à la française     

Yaourt aromatisé
Pain local     

   Goûter : rocher coco, yaourt, jus de pomme

Pavé de colin au beurre blanc     
Ratatouille ~ riz           

Fromage blanc aromatisé  
Purée de poire      

Pain local     

Goûter : pain au lait, chocolat, fruit

Betteraves au miel     
Filet de hoki à l’estragon     

Beignets de salsi�s
Fromage fouetté Mme Loïc     

Fruit     
Pain local     

Goûter : crêpe, jus d’orange

Melon d'Espagne
Salade de riz niçois          

Coulommiers
Purée pomme ~ fraise    

Pain local     

Goûter : biscottes, beurre, fruit

Concombres tzaziki     
Hachis parmentier          

Crêpes au fromage ~ purée     
Esquimau à la fraise

Pain local     

Goûter : pain au lait, chocolat, fruit

Salade de cœurs de palmier ~ maïs     
Brochette de poisson meunière 

Gratin brocolis ~ pommes de terre     
Fruit     

Pain local     

Goûter : mu�n, lait

Tomate à la croque au sel
Salade de blé au dés de fromage          

P’tit Louis Tartine
Glace en petit pot  

Pain local     

Goûter : pain au chocolat, fruit

Concombres à la ciboulette     
Penne à la méditerranéenne                

Carré de l'Est
Tarte aux pommes

Pain local     

  Goûter : biscottes, confiture groseille, fruit

Carottes râpées     
Sauté de bœuf aux oignons           
Filet de colin sauce curry coco     

Purée de pomme de terre     
Yaourt aromatisé

Pain local     

     Goûter : biscottes, confiture fraise, jus pomme

Salade de betteraves          
Omelette          

Pâtes au beurre           
Edam       
Fruit        

Pain local     

Goûter : Doowap, lait

Salade de betteraves vinaigrette           
Tortellinis mozzarella à la tomate     

Rondelé     
Fruit     

Pain local     

Goûter : Mu�n, lait

Salade de cœurs de palmiers et maïs     
Spaghetti à la carbonara     

Spaghetti au thon     
Fromage blanc

Fruit     
Pain local     

Goûter : crêpe, lait

Melon d'Espagne
Hamburger bœuf     

Fish and chip
Frites

Cône à la fraise
Pain local     

Goûter : pain au chocolat, fruit

Tomate vinaigrette basilic     
Parmentier de légumes

Rondelé nature     
Fruit

Pain local     

Carottes rapées à l’orange     
Nuggets de blé ~ ketchup
Coquillettes au beurre          

Glace petit pot
Pain local     

Goûter : gaufre liégeoise, fruit

Laitue aux dés d'emmental     
Lentilles au lait de coco               

Riz créole          
Tarte normande  

Pain local     

Goûter : pain au chocolat, fruit

Concombres vinaigrette     
Moussaka végétale     

Riz          
Yaourt à la vanille     

Pain local     

Goûter : mu�n, fruit

Melon
Knack de volaille

Omelette          
Salade de haricots verts     

Samos
Crème chocolat

Pain local     

Goûter : crêpe fourrée, fruit

Salade composée
Hamburger ~ frites 

Fish and chips
Glace fusée

Coupelle de pâté de volaille
Tartinable de thon

Jambon blanc de dinde
Œufs durs     

Taboulé à la menthe          
Samos
Fruit     

Pain local     
Goûter : pain au lait, jus de pomme

Pastèque
Boulettes de bœuf sauce tomate            

Falafels sauce tomate     
Quinoa aux petits légumes          

Vache qui rit
Mousse au  chocolat

Pain local     

Goûter : mu�n, fruit

Melon charentais
Blanquette de poisson     

Brocolis ~ pommes de terre     
Brie

Flanby
Pain local     

Goûter : beignet aux pommes, fruit

Tomate antiboise     
Rôti de bœuf ~ cornichons          

Omelette nature     
Pommes de terre sautées

Yaourt aromatisé  
Fruit

Pain local     

        Goûter : galette bretonne, compote, lait

Taboulé oriental          
Poulet rôti                  

Filet de colin sauce cubaine     
Carottes Vichy     

Carré de l'Est
Fruit

Pain local     

        Goûter : Petit Lu, yaourt aromatisé, jus d’orange

Tartinable de thon
Rôti de dinde ~ mayonnaise           

Œufs durs ~ mayonnaise     
Taboulet à la menthe           

Vache qui rit
Pastèque

Pain local     

Goûter : galettes bretonnes, lait

Salade Mexicaine          
Knack de volaille  ~ moutarde
Falafels à la menthe ~ ketchup

Courgettes au thym     
Yaourt           

Fruit   
Pain local     

Goûter : biscottes, confiture de fraise, lait

Salade de haricots verts au thon     
Croque monsieur à volaille           

Croque fromage           
Salade verte

Yaourt à boire
Gâteaux secs
Pain local     

Goûter : BN, compote, fruit

Œufs durs ~ mayonnaise     
Poulet rôti                

Filet de poisson meunière ~ citron
Ratatouille ~ pommes de terre sautées      

Yaourt aromatisé
Fruit     

Pain local     

Goûter : madeleines longues, lait

Carottes râpées à l'orange     
Sauté de bœuf sauce provençale           

Pané de Blé épinards ~ emmental
Macaronis           

St-Paulin
Flanby

Pain local     

Goûter : Doowap, fruit

Melon charentais
Sauté de dinde milanais          

Falafels à la tomate
Frites

St-Môret   
Purée de pommes     

Pain local     

Goûter : beignet aux pommes, fruit

Salade de pâtes au basilic          
Jambon de dinde ~ cornichons    

Omelette nature          
Carottes Vichy     

Yaourt
Fruit

Pain local     

 Goûter : gaufre, lait

Salade Mexicaine          
Filet de colin sauce cubaine     

Carottes fondantes     
Carré de l'Est    

Fruit
Pain local     

         Goûter : rocher coco, yaourt, jus d’ananas

Salade de pommes de terre au thon     
Steak haché          

Quenelles natures sauce tomate           
Trio carottes ~ orange ~ courgettes     

Yaourt nature
Fruit     

Pain local     

Goûter : biscottes, miel, jus de fruit

?

?

?

Rôti de bœuf ~ cornichons          
Œufs durs ~ mayonnaise     

Salade haricots verts ~ pommes de terre        
Fromage blanc aromatisé    

Pastèque
Pain local     

Goûter : mu�n, lait


