
Sainte Foy

Salade verte + emmental
Carottes et concombre en 

vinaigrette
Radis beurre

Tarte au fromage

Raviolis de Bœuf Rôti de porc à la provençale Sauté de bœuf au jus Poisson pané

Haricots verts persillés Poêlée campagnarde

(Plat complet) Lentilles cuisinées

Yaourt aromatisé Camembert Fromage fondu

Compote de pomme Fruit de saison Fruit de saison

Mousse au chocolat

Poisson pané Omelette

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 30 avril au 4 mai 2018

Repas sans viande:          Tarte au fromage et coquillettes
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Férié 

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  
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Sainte Foy

Œufs durs et mayonnaise et colin sauce beurre blanc

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 7 au 11 mai 2018

Repas sans viande    Crêpes champignons

Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Pas école

Férié Férié 

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Salade de tomates basilic

Salade de riz et dès de fromage

Crêpe au fromage

Jambon braisé au jus Sauté de bœuf au jus
Croquettes de poisson ail et 

fines herbes

Haricots verts sautés

Pâtes penne Purée de pommes de terre

Camembert Gouda Suisse aux fruits

Compote pomme fraise

Tarte aux pommes Flan vanille nappé caramel

Poisson meunière Thon vinaigrette

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 14 au 18 mai 2018

Repas sans viande :  Tarte au fromage
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

REPAS A THEME 

REGION PACA

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Betteraves aux olives Chou rouge vinaigrette

Salade de blé

Rosette

Saucisse sauce rougail Steak haché au jus Nuggets de volaille Filet de colin crème de basilic

Ratatouille Purée de légumes

Riz safrané Frites (poche)

Edam Brie Fromage blanc et sucre Emmental

Fruit de saison Fruit de saison

Flan au chocolat Beignet à l'abricot

Tarte aux poireaux Poisson pané Nuggets de poisson Œufs durs mayonnaise

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 21 au 25 mai 2018

Repas sans viande: 
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Férié 

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Salade verte Salade de tomates ciboulette Radis beurre

et dès d'emmental Taboulé

Aiguillettes de poulet sauce 

forestière
Echine de porc au jus Sauté de bœuf au jus Filet de poisson pané

Haricots verts à la Lyonnaise

Poêlée campagnarde (chou 

fleur, courgettes, brocolis, 

carottes)

Boulgour Lentilles cuisinées

Edam Bûchette mi-chèvre mi-vache Fromage fondu

Ananas au sirop Fruit de saison

Mousse au chocolat
Gâteau du chef au fromage 

blanc

Tortilla Thon vinaigrette Crêpes aux champignons

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 28 mai au 1er juin 2018

Repas sans viande       Omelette
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Carottes râpées Betteraves et maïs Salade bretonne

Crêpe aux champignons

Steak haché au jus Sauté de veau au jus
Aiguillettes de volaille à la 

crème
Nuggets de poisson

Courgettes en béchamel Ratatouille

Pâtes coquillettes Semoule

Fromage blanc et sucre Emmental Suisse aux fruits Fromage fondu

Pastèque Fruit de saison Cocktail de fruits au sirop

Pain d'épice

Omelette Tarte au fromage Paupiette de saumon

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 4 au 8 juin 2018

Repas sans viande       Poisson pané
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Salade de tomate et concombre Melon jaune Betteraves vinaigrette

Saucisson à l'ail

Pizza au fromage Boules de veau aux épices Porc à la provençale Blanquette de poisson

Salade verte Puré de carottes

Pâtes penne Riz créole

Mousse au chocolat Yaourt sucré Brie Petit Suisse aux fruits

Compote pomme fraise Fruit

Biscuit Gâteau à la canelle du chef

Poisson meunière Colin sauce basilic Tarte au chèvre

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 11 au 15 juin 2018

Repas sans viande  Tarte aux poireaux

Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  
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Sainte Foy

Carottes râpées Endives

Crêpe au fromage

Tomate farcie Nuggets de volaille Gratin de penne au thon

Courgettes à la crème

Purée de pommes de terre (plat complet)

Edam Yaourt aromatisé Fromage fondu

Pastèque

Flan au caramel Gaufre chocolat

Nuggets de poisson Omelette

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 18 au 22 juin 2018

Repas sans viande :  Tarte au fromage
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Salade verte et dès 

d'emmental

Salade de tomates et 

concombres

Salade piémontaise Taboulé

Lasagne Blanc de poulet au jus Sauté de bœuf au jus Poisson meunière

Carottes Sautées Haricots verts à l'ail

Poêlée campagnarde (chou 

fleur, courgettes, brocolis, 

carottes)

(plat complet)

Yaourt nature et sucre Gouda Camembert Fromage ail et fines herbes

Melon

Biscuit Semoule au lait Mousse au chocolat

Colin sauce citron Tortilla Crêpes champignons

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 25 au 29 juin 2018

Repas sans viande: Poisson pané
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  



Sainte Foy

Salade coleslaw Radis beurre Pastèque

Salade de pâtes

Sauté de porc au jus Omelette fraîche Cordon bleu Hamburger

Courgettes à la crème Epinards béchamel

Purée de pommes de terre Pommes campagnardes

Bûchette mi-chèvre mi-vache Edam Yaourt nature et sucre Fromage fondu

Compote pomme banane Fruit de saison Fruit de saison

Roulé chocolat

Poisson meunière Poisson pané Burger de poisson

Recette du chef

                   Produit de saison

Menu du 2 au 6 juillet 2018

Repas sans viande       Tarte au fromage
Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée  


