
LA PAUSE MIDI
les menus LEGENDE

Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 Jeudi : quinzaine équitable

lundi 16 mai
Salade de pommes de terre et 
thon en vinaigrette

Axoa de veau (viande bio)

Haricots verts bio

Emmental bio

Ananas Frais

-lait bio / gâteau au yaourt-

mardi 17 mai
Tranche de melon

Arancini bio à la chèvre, ricotta 
et basilic

Salade verte

Tranche napolitaine

-lait bio / pain bio + confiture / fruit-

jeudi 19 mai
Macédoine de légumes bio 
mayonnaise

Sauté de porc bio à la forestière 
(viande du commerce équitable)

Purée St Germain (pois cassés 
bio du commerce équitable)

Fromage bio "Fleur d'Anjou"

Poire

-chocolat et jus d'orange du
commerce équitable et baguette

vendredi 20 mai
Tomates en vinaigrette

Poisson du jour sauce hollandaise

Gratin de chou fleur bio et 
pommes de terre bio

Petits suisses aux fruits

-compote / choco au chocolat-

Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022

lundi 23 mai
Œuf dur bio et mayonnaise

Quinoa bio à la mexicaine

Kiri bio

Fruit de saison

-lait bio / granola / compote-

mardi 24 mai
Salade césar

Escalope de poulet tandoori

Galettes de légumes

Chavroux

Délice au chocolat bio

-pain bio + confiture / fruit-

jeudi 26 mai
Ferié

vendredi 27 mai
Fermé

Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022

            lundi 30 mai
Tranche de melon

Brandade de morue

Salade verte

Yaourt à la vanille de la ferme    
de Mezerac (bleu blanc cœur)

-pain aux figues + confiture / fruit-

mardi 31 mai
Rillettes de thon ou Terrine de 
campagne

Pilons de poulet bio sauce 
barbecue

Beignets de salsifis

Mini-babybel bio

Fruit de saison

-lait bio / baguette viennoise +
chocolat-

jeudi 2 juin 
Taboulé bio

Sauté de bœuf du parc Régional 
de Brière

Carottes bio

Cantal AOP

Fruit de saison

-crème dessert / gâteau à la
fraise-

vendredi 3 juin

Asperges sauce cocktail     

Quiche aux fromages "maison" 

Salade verte

Crème glacée

-pain bio / vache qui rit / compote-

les menus sont susceptibles d'être modifiés

viande, poissons, œufs, protéines 
végétales 

céréales, féculents et légumes secs

fruits et légumes 

fromages et produits laitiers 

un menu équilibré (les matières 
grasses sont présentes dans 
tous les repas, les aliments 
sucrés ne sont pas 
indispensables à l'équilibre)

goûter pour l'accueil péri-scolaire 

animation

Sur l'année 2020 (% en valeur d'achat): 
35% des denrées alimentaires sont sous signes 
de qualité dont 33 %  sont issues de 
l'agriculture biologique

Bleu blanc coeur Label rouge

Label AOP Label  IGP

Toutes nos viandes sont d'origine française

Du pain issu de l'agriculture biologique 
est servi à chaque repas 

le label MSC garanti un poisson sauvage 
issu de la pêche durable

54% des denrées alimentaires sont 
issues des régions Pays de la Loire et 
Bretagne

Repas végétarien 

chevrinaisn
Tampon 




