
25/04/22 26/04/22 27/04/22 28/04/22 29/04/22

Betteraves bio aux échalotes 

Yaourt bio aux fruits

Boulettes de bœuf  sauce 

tomate 

Printanière de légumes 

Jambon braisé sauce poivre 

léger

Pomme de terre paillasson 

Fruit de saison

Camembert

Taboulé aux agrumes

Compote de pommes et 

madeleine

Saucisse de Toulouse aux 

oignons et moutarde 

Mélange de légumes poêlées 

aux herbes 

Salade Mexicaine
(riz, haricots rouges et mais)

Fruit de saison 

Blé en nuggets 

Julienne de légumes bio

Carottes râpées bio 

ciboulette 

Le cake a pois rouge

(cake poivrons rouges, tomates)

Poulet  sauce Basquaise  

*

Purée de pomme de terre 

La ferme de Kerdestan Inzinzac

Ty producteur Hennebont 

Ty producteur Hennebont 

Dessert du potager



MENUS VEGETARIEN 

25/04/22 26/04/22 27/04/22 28/04/22 29/04/22

Betteraves bio aux échalotes 

Camembert

Fruit de saison bio Fruit de saison

Falafels a la sauce tomates

Printanière de légumes 

Flan de légumes aux épices 

douces 

Pomme de terre paillasson

Yaourt bio aux fruits

La ferme de Kerdestan Inzinzac

Salade Mexicaine
(riz, haricots rouges et mais)

Blé en nuggets 

Coquillettes bio

Carottes râpées bio 

ciboulette 

Poêlée de légumes  

Basquaise aux pommes de 

terres  

Dessert du potager

Le cake a pois rouge

(cake poivrons rouges, tomates)



02/05/22 03/05/22 04/05/22 05/05/22 06/05/22

Concombre a la féta et thym

Fruit de saison 

Estouffade de bœuf 

Provençale

Haricots plats 

Fruit de saison bio

Salade  de tomates au basilic

Fruit de saison 

Emincé de porc a l’ananas 

Semoule couscous 

Hachis Parmentier 

Salade de mâches Nantaise  

Coulommiers 

Clafoutis aux fruits 

Omelettes bio au fromage

Pomme de terre bio rôtie au four 

Brie

Salade de fenouil aux olives 

Yaourt bio aux fruits 

Pavé de poisson sauce 

au basilic 

Mélanges de céréales 

Gourmandes bio au sarrasin 

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Ty producteur Hennebont 

Dessert de ma mamie



02/05/22 03/05/22 04/05/22 05/05/22 06/05/22

Fruit de saisonFruit de saison bio

Hachis Parmentier aux 

légumes 

Salade de mâches Nantaise 

Coulommiers 

MENUS VEGETARIEN 

Brie 

Curry de lentilles  corail au lait 

de coco

Et haricots plats  

Concombre a la féta et thym

Poêlée de 

mélanges de céréales 

Gourmandes bio au sarrasin

Légumes a ratatouille

Yaourt bio aux fruits 

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Salade de fenouil aux olives 

Dessert de ma mamie

Clafoutis aux fruits 

Omelettes bio au fromage

Pomme de terre bio rôtie au four 



09/05/22 10/05/22 11/05/22 12/05/22 13/05/22

Fruit de saison

Saint nectaire 

Cake a la Provençale et 

surimi maison

Mousse au citron

Escalope de poulet parfumée 

au cidre 

Boulgour 

Courgettes râpées au 

fromage frais

Cote de porc sauce  charcutière
(moutarde, oignons, cornichons)

Choux de Bruxelles au beurre 

Salade de blé au pesto
Dos de saumon a l’oseille 

Riz de Camargue pilaf

Fruit de saison bio

Tajine de légumes, pois chiche

Fromage blanc bbcGâteau Moelleux au chocolat

Steak haché au jus 

Haricots verts bio

Salade de poivrons, tomates et 

mais 

Ty producteur Hennebont 

La prairie laitière Merlevenez 



09/05/22 10/05/22 11/05/22 12/05/22 13/05/22

Croc fromage végétale

Choux de Bruxelles au beurre 

Saint Nectaire 

Risotto de boulgour aux 

aubergines poêlées   

Fruit de saison 

MENUS VEGETARIEN 

Riz de Camargue, poêlée 

d’artichauts et mais au tofu

Salade de blé au pesto

Gâteau moelleux au chocolat 

Salade de poivrons, tomates et 

mais 

Courgettes râpées au 

fromage frais

Tajine de légumes, pois chiche

La prairie laitière Merlevenez 

Fromage blanc bbcFruit de saison 



16/05/22 17/05/22 18/05/22 19/05/22 20/05/22

Gâteau a la noix de coco

Saint Paulin

Pastèque

Pilon de poulet aux épices

Duo de courgettes jaunes et 

vertes 

Cake aux olives 

Filet de merlu à l’aneth

Riz pilaf bio

Gâteau de semoule au caramel Fruit de saison bio

Tacos de bœuf 

Haricots rouges au mais

carottes  

Fruit bio de saison

Gaspacho  tomates et poivrons Spaghetti  gourmandes aux  

légumes, noisettes 

Sauce au curcuma

Salade Grecque
(concombres, féta, tomates, olives)

Roti de bœuf sauce échalotes 

Haricots blancs tomatés

Crème dessert caramel au 

beurre salé

La laiterie de Kerguillet Plouay



16/05/22 17/05/22 18/05/22 19/05/22 20/05/22

Saint Paulin

Fruit de saison bio

MENUS VEGETARIEN 

Chili sin carné

Riz au mais 

Wok de légumes, pousses de 

Soja et riz bioBiryani de légumes, haricots

blancs tomatés 

Fruit de saison bio

Salade Grecque
(concombres, féta, tomates, olives)

La laiterie de Kerguillet Plouay

Crème dessert caramel au 

beurre salé

Spaghetti  gourmandes aux  

légumes, noisettes 

Sauce au curcuma

Gâteau a la noix de coco

Pastèque Gaspacho  tomates et poivrons 

Flan de courgettes jaunes et 

vertes au cumin

Pomme de terre vapeur 

Gâteau de semoule au caramel

Cake aux olives 



23/05/22 24/05/22 25/05/22
26/05/22

FERIE

27/05/22

PONT DU FERIE 

Compote de fruits 

Munster

Tomates aux échalotes 

Yaourt bio aux fruits 

Gnocchis poêlés sauce tomate

Haricots plats aux poivrons

Roti de dinde 

Pomme de terre nouvelle

grenaille

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Salade Caesar végétarienne
(salade, des de tomates, fromage)

Chili sin carne 

Riz au mais

Le clafoutis branché 
(clafoutis de fruit et céleri branche)

Dessert du potager



23/05/22 24/05/22 25/05/22
26/05/22

FERIE 
27/05/22 PONT DU 

FERIE

Compote de fruits 

Munster

Boulettes de légumes en sauce

Pomme de terre grenaille

nouvelle

Chili sin carne 

Riz au mais

Tomates aux échalotes 

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Yaourt bio aux fruits 

Gnocchis tomatés

Haricots plats aux poivrons

Dessert du potager
Le clafoutis branché 

(clafoutis de fruit et céleri branche)

Salade Caesar végétarienne
(salade, des de tomates, fromage)



30/05/22
31/05/22

01/06/22 02/06/22 03/06/22

Tortellini ricotta et épinards

Printanière de légumes  

Fromage blanc au coulis de 

framboise 

Petits pois aux oignons 

Escalope de porc sauce 

moutarde et miel

Purée de pomme de terre 

Abricot rôti au miel 
Fruit de saison  

Haut de cuisse de poulet au jus

Courgettes et aubergines

poêlées  

Jambon braisé aux champignons

Saint Nectaire

Salade  de tomates, pastèque 

fromage

de chèvre 

Betteraves rouges 

copeaux de framboise 

Dessert de ma mamie

Far Breton

Melon au basilic

Gaufre au chocolat

Ty producteur Hennebont 

Ty producteur Hennebont 

Filet de poisson beurre de câpres

Semoule 

Cantal 

La prairie laitière 



30/05/22 31/05/22 01/06/22 02/06/22 03/06/22

Petits pois aux oignons 

Courgettes et aubergines 

poêlées

Fruit de saison bio

Polenta gratinées au sarrasin

Palet de légumes et lentilles

MENUS VEGETARIEN 

Couscous de légumes aux 

pois chiche et abricots secs

Semoule

Far Breton

Cantal St Nectaire 

Betteraves rouges 

copeaux de framboise 

Tortellini ricotta et épinards

Printanière de légumes  

Fromage blanc au coulis de 

framboise 

La prairie laitière 

Abricot rôti au miel 

Salade  de tomates, pastèque 

fromage

de chèvre 



06/06/22

FERIE 
07/06/22 08/06/22 09/06/22 10/06/22

Fruit de saison bio

Brie 

Tomme blanche

Fruit de saison bio Gâteau a l’ancienne aux

pommes 

Sauté de veau marengo

Purée de pomme de terre 

Tzatzíki de concombre  Dahl de lentilles corail aux 

patates douces épices doux

Poêlée de légumes a l’Indienne

Pavé de poisson frais sauce aïoli

Riz de Camargue 

Pâté de foie 

Tarte aux fromages 

Salade verte 

Fromage blanc sucre 

Ty producteur Hennebont 

La prairie laitière Merlevenez 

Dessert de ma mamie



06/06/22

FERIE
07/06/22 08/06/22 09/06/22 10/06/22

Fruit de saison bio

Brie

Tomme blanche

Fruit de saison bio

MENUS VEGETARIEN 

Parmentier de légumes au pois 

cassés Terrine de légumes 

Tarte au fromage 

Salade verte

Tortellini ricotta et épinards

A la Napolitaine 

Fromage blanc sucre 
La prairie laitière Merlevenez 

Dahl de lentilles corail aux 

patates douces épices doux

Poêlée de légumes a l’Indienne

Dessert de ma mamie

Gâteau a l’ancienne aux

pommes 

Tzatzíki de concombre  



13/06/22 14/06/22 15/06/22 16/06/22 17/06/22

Melon

Fruit de saison  

Filet de dinde crème a l’ail

Pomme de terre vapeur 

Houmous de haricots rouges 

Cake au citron 

Filet de poisson a l’oseille

Printanière de légumes 

Pastèque 

Sundae glacé sauce caramel

Cheeseburger 

Pomme potatoes

Falafels sauce au curry et lait 

de coco

Choux fleurs sautés

Yaourt  bbc 

Croute noir des Pyrénées

Radis 

Mousse au chocolat 

Coquillettes bio a la 

Bolognaise

La prairie laitière Merlevenez 



13/06/22 14/06/22 15/06/22 16/06/22 17/06/22

Paella de blé bio 

végétarienne 

Croute noire des Pyrénées

Mousse au chocolat 

Pates bio et Bolognaise de 

lentilles au courgettes 

MENUS VEGETARIEN 

Aloo jeera

Plat végé Indien 

Pomme de terre sautées au 

cumin et légumes  

Melon

Fruit de saison

Houmous de haricots rouges 

Cake au citron 

Falafels de légumes sauce au 

curry et lait de coco

Choux fleurs sautés

Yaourt  bbc 
La prairie laitière Merlevenez 

Radis 



20/06/22 21/06/22 22/06/22 23/06/22 24/06/22

Sauté de bœuf au paprika  

Riz de Camargue 

Fruit de saison bio

Edam 

Salade Niçoise
(haricots verts, thon, olives, œufs 

durs et tomates) 

Madeleine aux petits pois 

Curry de poulet au lait de 

coco

Semoule 

Cassoulet végétal
(Haricots blancs, carottes, fenouil, 

choux fleurs, sauce tomates)

Fromage blanc  bio aux 

brisures de framboises 

Tomme blanche 

Pâté de campagne 

Fruit de saison bio

Meunière de poisson plein 

filet au citron

Lentilles corail aux carottes  

Duo de carottes et courgettes 

râpées
Keftas d’agneau aux abricots 

secs 

Mélange de légumes a 

couscous 

Dessert du jardinier 

Ile flottante 

La laiterie de Kerguillet Plouay

Ty producteur Hennebont 



20/06/22 21/06/22 22/06/22 23/06/22 24/06/22

Tomme blanche 

MENUS VEGETARIEN 

Edam 

Dahl de lentilles aux dés de 

patates douces et carottes 

Fruit de saison bio

Keftas de légumes aux 

abricots secs  

Semoule 

Duo de carottes et courgettes 

râpées

Fruit de saison bio

Quinoa façon carbonara 

De légumes estivale

Dessert du jardinier 

Madeleine aux petits pois 

Cassoulet végétale
(Haricots blancs, carottes, fenouil, 

choux fleurs, sauce tomates)

Fromage blanc  bio aux 

brisures de framboises 

La laiterie de Kerguillet Plouay

Terrine de légumes 



27/06/22 28/06/22 29/06/22 30/06/22 01/07/22

Merguez 

Boulgour a l’huile d’olive

Salade de fruits et légumes 

Gouda  

Melon 

Liégeois chocolat 

Carbonara de légumes 

Pates bio

Clafoutis Provençale a la 

mozzarella

Mélange de céréales 

gourmandes 

Fruit de saison bio

Fourme d’Ambert

Melon des Charentes 

Gâteau a la noix de coco

Filet de poisson crème 

d’aneth

Riz de Camargue 

Salade de pates bio, tomates  

et mozzarella 

Emincé de bœuf a la Thai

Sauce aigre douce 

Piperade d’haricots plats 

Yaourt aux fruits bio

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Ty producteur Hennebont 

Dessert du jardinier 



27/06/22 28/06/22 29/06/22 30/06/22 01/07/22

Fruit de saison bio

MENUS VEGETARIEN 

Gouda

Salade de fruits et de 

légumes 

Melon des Charentes 

Riz de Camargue

Flan de légumes parfumé au 

citron 

Gâteau a la noix de coco

Steak végétal 

Boulgour a l’huile d’olive

Salade de pates bio, tomates  

et mozzarella 

Yaourt aux fruits bio

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Sauté de Légumes  et 

semoule aux épices Thai 

Dessert du jardinier 

Clafoutis Provençale a la 

mozzarella

Mélange de céréales 

gourmandes 

Fourme d’Ambert



04/07/22 05/07/22 06/07/22 07/07/22 08/07/22

Salade de tomates bio

Fromage blanc a la vanille 

Cheeseburger 

Potatoes

Sauté de porc aux poivrons 

confits 

Nouilles Chinoises 

Ty producteur Hennebont 

Donuts  

Emmental 



04/07/22 05/07/22 06/07/22 07/07/22 08/07/22

MENUS VEGETARIEN 

Wok de nouilles Chinoises 

aux poivrons confits et 

amandes 

Donuts 

Salade de tomates bio

Burger végétarien 

Potatoes 

Fromage blanc a la vanille 

Emmental 



Spécifiques Scolarest Marqueurs culinaires Labels officiels

LISTE DES PICTOGRAMMES

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 

l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 

droite de la recette

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 

l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 

droite de la recette

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 

l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 

droite de la recette


