
LA PAUSE MIDI
les menus LEGENDE

viande, poissons, œufs, protéines 
végétales 

céréales, féculents et légumes secs

fruits et légumes 

fromages et produits laitiers 

animation

un menu équilibré (les matières 
grasses sont présentes dans 
tous les repas, les aliments 
sucrés ne sont pas 
indispensables à l'équilibre)

goûter pour l'accueil péri-scolaire 

Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022

lundi 25 avril
Betteraves en vinaigrette issues 
de l'Agriculture Biologique

Lasagnes à la bolognaise 

Salade verte

Vache qui rit bio

Compote de poires bio

mardi 26 avril
Salade de céréales gourmandes 
bio

Omelette bio

Carottes bio

Edam bio

Pomme bio d'Herbignac

jeudi 28 avril
Concombres à la crème

Poisson du jour sauce aurore

Céleris bio et pommes de terre 
bio sautés à l'ail

Fromage blanc de la Ferme de 
Mezerac (Bleu Banc Coeur)

-pain bio / six de savoie / fruit-

Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022

            lundi 2 mai
Salade mexicaine

Poisson du jour sauce dugléré

Brocolis bio

Gouda bio

Banane

mardi 3 mai
Salade hollandaise

Escalope de poulet sauce ail et 
fines herbes

Pommes noisette

Orange

jeudi 5 mai
Œuf dur bio et mayonnaise

Gratin de macaroni bio petits 
légumes coco et curry

Salade verte

Yaourt bio de la ferme de Gineau 
à l'abricot

Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 Vendredi : Fête de l'Europe --Menu espagnol - choisi par les élèves de l'école J.Ferry

           lundi 9 mai
Salade impromptue

Goulash de bœuf (viande bio)

Boulgour bio

Comté AOP

Purée de pommes/ framboises 
bio "Côteaux Nantais"

mardi 10 mai

Salade de risoni bio

Filet de poisson pané au citron 

Epinards à la vache qui rit 

Fruit de saison

jeudi 12 mai
Crêpe à l'emmental

Moussaka de légumes bio 
(courgettes bio, aubergines bio, 
haricots rouge bio et soja) 

Salade verte

Fruit de saison

vendredi 29 avril 

Haricots verts bio en vinaigrette 

Tajine

Semoule bio

St Nectaire AOP

Kiwi bio

          vendredi 6 mai
1/2 pomelos et sucre

Rôti de veau sauce forestière 

Petits pois bio

St morêt bio

Ananas au sirop

         vendredi 13 mai
Tranche de pastèque

Paëlla

Churros 

et crème dessert bio au chocolat 
de la ferme de Gineau

les menus sont susceptibles d'être modifiés

Sur l'année 2020 (% en valeur d'achat): 
35% des denrées alimentaires sont sous signes 
de qualité dont 33 %  sont issues de 
l'agriculture biologique

Bleu blanc coeur Label rouge

Label AOP Label  IGP

Toutes nos viandes sont d'origine française

Du pain issu de l'agriculture biologique 
est servi à chaque repas 

le label MSC garanti un poisson sauvage 
issu de la pêche durable

54% des denrées alimentaires sont 
issues des régions Pays de la Loire et 
Bretagne

Repas végétarien 

(viande bio)

-pain bio + confiture / fruit- -jus d'orange / barre pâtissière- -Crème dessert / moelleux marbré au chocolat-

-yaourt à boire / pain bio + pâte à tartiner-

-pain bio + samos / jus de raisin- -Compote/ gâteau à la fraise-
-baguette viennoise + chocolat /fruit-

-yaourt à boire à la fraise /gaufrettes-

-lait bio / cracottes + confiture-

-lait bio / moelleux au chocolat /compote- -pain bio / vache qui rit / fruit-




