
MENUS ALSH

Lundi 31 mai Mardi 01 juin Mercredi 02 juin Jeudi 03 juin Vendredi 04 juin

Menu végétarien

tomates vinaigrette, mozzarella 7+10+12 carottes râpées 10+12 brocolis vinaigrette 10+12 melon concombres 10+12

brochette de poulet mariné barbecue rôti de porc blanquette de la mer 2+4+7 lamelles de kebab (dinde) salade de riz 1+3+10+12 

spicy potatoes haricots verts 7 pâtes 3+7 boulgour à la tomate 1+7 (riz, crudités, œuf dur)

tarte aux pommes 1+3+5+7+8 fromage à la coupe* 7 purée de pommes sans sucre ajouté fraises  chantilly 7 fromage* 7

fruit de saison*  sundae** 7+8

goûter : fruit *  + pain 1  + fromage* 7 timbale vanille/chocolat*** 1+3+5+6+7+8

Lundi 07 juin Mardi 08 juin Mercredi 09 juin Jeudi 10 juin Vendredi 11 juin

Menu végétarien Menu Portuguais

chiffonnade de salade verte, dès de fromage 
7+10+12

melon betteraves 10+12 salade de pâtes au surimi 1+2+3+4+10+12 melon jaune et pastèque

rôti de veau ketchup lasagnes  aux épinards  et ricotta bavette sauce échalote omelette au fromage 3+7 bacalhau (morue), pommes de terre 4+7

carottes de Juliette  7 salade verte 1+3+7 pommes de terre grenaille ratatouille maison fromage type manchego  7

crème dessert au chocolat 7
salade de fruits de saison* fromage* 7 cône glacé** 1+6+7+8

pasteis de nata (flan pâtissier) 
1+3+6+7+8+10+11

fruit de saison* bâtonnet chocolat vanille*** 1+6+7

goûter : jus de fruit* + brioche + pâte à 

tartiner  1+3+5+7+8

Lundi 14 juin Mardi 15 juin Mercredi 16 juin Jeudi 17 juin Vendredi 18 juin

Menu végétarien Menu végétarien

betteraves, dès de fromage 7+10+12 radis beurre 7 carottes râpées, dès d'emmental 7+10+12 tomates mozzarella 7+10+12 mortadelle 10

quiche aux 3 fromages 1+3+7+8
boulettes de bœuf                           

merguez**
rôti de bœuf moules, frites 7+14

salade verte 10+12 semoule et légumes 1+7 petits pois, carottes fruit de saison* 
 beignet aux pommes** 1+3+7+8+6 fromage*  7 salade verte 10+12 yaourt fermier saveur vanille  7

gâteau surprise*** fruit de saison* fruit de saison*

goûter : fruit* + biscuit* 1+3+7+8

Lundi 21 juin Mardi 22 juin Mercredi 23 juin Jeudi 24 juin Vendredi 25 juin

FETE DE LA MUSIQUE Menu végétarien

salade de tomates*** 10+12
pastèque maïs en salade 10+12 melon Salade verte bio, toast de chèvre 1+7+10+12

filet de poulet bio au jus et coquillettes *** 3+7
chipolatas 

brochette de volaille aux saveurs 

lointaines
Pâtes à la mexicaine 1+3 poisson frais* 4

sandwich pain viennois** 1+3+6+7+10+11 haricots blancs tomatés gratin de chou-fleur 7
(macaronis, haricots rouges, maïs, 

lentilles, pulpe de tomate)
julienne de légumes, riz 1+7

(tomate, émincé de poulet, fromage frais, salade, cheddar 

râpé, mayonnaise)
fromage* 7 glace* 7+8 fromage* 7 fruit de saison* 

chips** 7+9+10 fruit de saison* goûter : fruit* + pain 1  + fromage* 7 fruit de saison*

Lundi 28 juin Mardi 29 juin Mercredi 30 juin Jeudi 01 juillet Vendredi 02 juillet

Menu végératarien Menu "fête foraine"

carottes râpées 10+12
salade de cœur de palmier, maïs, tomate, 

fromage 7+10+12
saucissson 7+8 cocktail de tomates cerises concombres à la créme 7

boulettes de pois chiche, sauce tomate haut de cuisse de poulet
pizza au thon

hot-dog 1+3+7+11+10
beefsteak                                                     

sauce fromagère 7

semoule 1 gratin de courgettes 7 (pâte à pizza, tomate, thon, oignon)
(cheddar, oignons grillés, ketchup, 

mayonnaise)
haricots plats 7

fromage* 7 fromage blanc aux fruits 7 salade spicy potatoes éclair au chocolat 1+3+5+6+7+8

fruit de saison* liégeois caramel 7 glace* 7+8

goûter : fruit + biscuit* 1+3+7+8

Lundi 05 juillet Mardi 06 juillet

menu végétarien

tomates mozzarella 7+10+12 melon

escalope de poulet à la crème 7 nuggets de blé 1+3+4+6+7+9+14  ketchup

poêlée de légumes* pâtes* 3+7

crème dessert saveur vanille  7 fromage* 7

compote sans sucre ajouté*
Produit fermier Codification Allergènes Codification Allergènes

Produit bio 1 Gluten  (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut) 8 Fruits à coque  (amande, noisette, noix, pistache)

Produit surgelé 2 Crustacés 9 Céleri

Produit local 3 Œuf 10 Moutarde

Produit maison 4 Poisson 11 Graines de sésame

* selon arrivage     5 Arachide 12 Anhydride sulfureux et sulfites

** élémentaire      ***  maternelle 6 Soja 13 Lupin

Pain bio 7 Lait 14 Mollusques

Menus des écoles maternelle Anne Frank et élémentaire Antoine de Saint-Exupéry

Mois de Juin et Juillet 2021

L'ensemble des plats servis dans les restautants sont susceptibles de contenir des 

traces d'allergènes. 

Seuls les ingrédients allergènes pouvant entrer dans la composition du plat sont 

mentionnés sur le menu.

Toutes les viandes sont certifiées d'origine française. Tous les produits sont frais. Les produits surgelés sont mentionnés. Les menus sont élaborés conformément à l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire JORF 

n°0229 du 2 octobre 2011 (modifié selon la version 2015 du GEMRCN). Les menus sont approuvés et validés en commission en collaboration avec une diététicienne-nutritionniste. En application du décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les 

denrées alimentaires non préemballés paru au JO du 19 avril 2015, les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergènes : gluten, crustacé, oeuf, poisson, arachide, lait,soja, fruits à coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfite, lupin, mollusques. Compte tenu des pratiques 

cultuelles, le porc est remplacé par du poulet, du boeuf, du poisson ou des oeufs. Les menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

tomate façon monégasque 1+3+10                     

(tomate farcie de riz, maïs, œuf dur, 

mayonnaise)


