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Menu scolaire mai 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 

Semaine du 03 mai 

au 07 mai 

      Salade de haricots verts         Salade a l'avocat 
Salade de betterave 

Vinaigrette      Chou rouge vinaigrette            Taboulé maison 

Curry d'agneau Tomato fish Quenelle nature sauce aurore 
 Filet colin meunière 

Quartier de citron 

Semoule Chou-fleur Riz pilaf Hachi végétarien   Haricots plats 

Tomme blanche Mousse au chocolat Ile flottante Brie a la coupe 
 

  Compote de fruit   Pomme    Orange   Banane Mille-feuilles 

Gaufre nappée au chocolat 
Lait nature 

Crêpe au chocolat 
Jus de fruit 

Cake rocher 
Flan vanille 

Chausson aux pommes 
Jus de fruit 

Sable Retz 
Yaourt à boire 

 

 

 

Semaine du 10 

Au 14 mai 

              Salade verte          Tomate mozzarella          Carottes râpées  

 

Férié 

 

 

 
Pont de 

l'ascension 

Tortilla pommes de terre oignons Paella aux fruits de mer Bœuf saute au chocolat 

Poêlée de légumes grilles 
 

Pommes de terre/champignons 

Camembert Crème aux œufs   Coulommiers a la coupe 

  Poire Kiwi Fruits au sirop 

Muffin vanille chocolat 
Poire 

Biscuit-petit suisse 
Confiture 

Galette bretonne 
Yaourt à boire 

  

 

 

 
 

Semaine du 17 

Au 21 mai 

   Salade de boulgour quinoa 

cranberries 
       Concombre vinaigrette 

          Salade d'endives aux 

pommes 

   Salade de pâtes (farfalles, 

poivron, carotte, ciboulette) 
Radis beurre 

Pane fromager Filet de cabillaud au basilic Poulet rôti Cordon bleu volaille Cassolette de poisson 

Purée épinard pomme de terre Blé aux petits légumes Frites Petits pois   Boulgour 

 
Yaourt grecque   Yaourt aromatise Saint nectaire a la coupe 

 

Compote poire    Pomme Coupelle de fruits Banane 
Moelleux chocolat 
Crème anglaise 

Banane 
Fromage blanc - sucre 

Yaourt aromatisé 
Biscuit petit croquant 

Compote pomme 
Fraise madeleine 

Gâteau fourre à la fraise 

Yaourt aromatise 

Petit beurre 
Jus de fruit 

 

 

 

 
Semaine du 25 

Au 28 mai 

 

 

 
 

Férié 

 

Pomelos frais sucre 
         Salade de tomates et 

concombres 

Salade niçoise (pommes de 

Terre, haricots verts, tomate, thon) 
      Salade tomates cœur de 

Palmier mais 

Pâtes à la sétoise (poulpe, 

Encornets) 
Roti de veau Pizza végétarienne 

Paupiette de saumon sauce 

Hollandaise 

 Pommes smiley  Jardinière de légumes 

Mimolette Liégeois vanille Saint Albret a la coupe Fromage blanc et sucre 

  kiwi Pomme Glace Tarte à la rhubarbe 

 Pain au chocolat 
Yaourt sucre 

Galette st Michel 
Fruit 

Lait fraise 
Mini quatre-quarts 

Compote gourde 
Barre de céréales 

 

 

 
 

Semaine du 31 mai 

au 04 juin 

          Salade mexicaine Riz niçois     Salade croutons chèvre 
   Salade de pommes de terre a la 

moutarde ancienne 
    Maquereaux a la tomate 

Steak hache Nuggets de poisson Saucisse de volaille Tomate farcie végétale Poisson marque au grill 

Poêlée de ratatouille/riz Chou romanesco    Coquillettes Blé bio Gnocchis sauce Mornay 

Comte    crème caramel Fromage râpe Edam a la coupe Vache qui rit 

Banane Poire Fraises et sucre Carrot cake Beignet de framboise 

Yaourt nature - sucre 
Moelleux au citron 

Pik et croq' 
Coupelle de fruits 

Compote pomme banane 
Biscuit prince 

Lait chocolat 
Croissant 

Marbre chocolat 
Yaourt à boire 

Taboulé maison : semoule, menthe fraîche, poivron, tomate, concombre, citron * substitut à base de viande de volaille Salade mexicaine : maïs, poivrons, haricots rouges, assaisonnement 

Salade de boulgour quinoa cranberries : boulgour, quinoa, tomate, concombre, Produits issus de l'agriculture biologique Riz niçois : riz, haricots verts, thon, maïs, tomates, olives, assaisonnement 

 courgette, cranberries, raisins secs, golden, citron, menthe   Salade pommes de terre à l'ancienne : pommes de terre, ciboulette, sauce 

échalote Salade de pâtes : farfalles, poivron, carotte, ciboulette  Menu végétarien 

Salade niçoise : pommes de terre, haricots verts, tomate, thon   Tomate mozzarella : tomates, dés de mozzarella 

Salade a l'avocat : avocat cube, maïs, tomates   Salade tomates cœur de palmier : tomates, cœur de palmier, maïs 

 La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit   
 


