
           Menu Lycée

Lundi 22 mai Mardi 23 mai Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai

Houmous Salade composée Melon d'Espagne Assiette de surimi-mayonnaise

Salade de Pomme de Terre Salade de haricots verts Concombres à la vinaigrette Pâté de foie-cornichons

Emincé de volaille à 
l'indienne

Farfalles & petit pois / 
fromage Daube de bœuf provencale Filet de poisson pané

Gratin de poisson Chipolatas grillées Paupiette de saumon "Nantua" Veau sauce champignons

Carottes sautées / Riz Pâtes / ratatouille Haricots verts                     
Purée de pomme de terre Semoule / Courgette

Mousse au chocolat Beignet Pâtisserie Crème chocolat

Scolaires s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants tous les enfants souffrant 
d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre 
établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes concerné, 
contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est 
conforme au dispositif prévu à l’article R114.12 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information 
des consommateurs sur les allergènes. 

Menu semaine du 22 au 26 mai 2023

Formule self

Fromage ou laitage



           Menu Lycée

Mardi 30 mai Jeudi 1er juin Vendredi 2 juin

Coleslaw Rillette de la mer "ravigote" Salade méle à la tomate

Concombres à la vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Salade Iceberg & fromage

Emincée de volaille Jambon  grillé Filet poisson pané

Clafoutis provençal Veau au romarin Penne sauce basquaise

Riz à la tomate / Céleri rave Frites / Courgettes Carottes glacées/ Penne

Muffin Pâtisserie maison Velouté aux fruits

Scolaires s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants tous les enfants souffrant 
d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre 
établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes concerné, 
contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est 
conforme au dispositif prévu à l’article R114.12 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information 
des consommateurs sur les allergènes. 

Menu semaine du 29 mai au 02 juin 2023

FORMULE SELF

Fromage ou laitage
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