
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade coleslaw
Salade composée 

au maïs

Toast et sauce tartinable de 
la mer tomaté

(Maquereau à la tomate et 
fromage blanc) 

Endives aux olives noires Macédoine mayonnaise

Poulet rôti Axoa de bœuf
Sauté de bœuf 
sauce Tajine

Pavé de colin mariné citron
Sauce Hindou

(Lentilles, pois chiche, 
tomates, épices)

Croq'veggie au fromage

Chou fleur et 
pommes de terre 

béchamel
 Riz créole Haricots beurre ail et persil Purée de carottes

Fromage blanc 
nature et sucre

Emmental Fromage frais aux fruits Pont l'Evêque Croc'lait

Banane
Coupelle de compote de 

pommes 
Ananas Frais Tarte au chocolat Pomme

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Menus Scolaire 
Du 18 au 22 Octobre 2021

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Rougail de lieu
Tortellini Pomodora 

Mozzarella
Sauce ciboulette
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ZOOM sur : 
Tarte au 
chocolat

Ingrédients pour 10 
personnes : 

- 1 Tablette de
chocolat noir 
- 1 Pâte sablée
- 200 ml
Crème liquide

Préparation : 

1. Préchauffez votre four 
thermostat 7 (210°C). 
Faites cuire la pâte à blanc 
selon le mode d'emploi.

2. Dans une casserole, 
faites chauffer la crème 
liquide.

3. Dans un saladier, 
cassez le chocolat en 
morceaux, versez la crème 
liquide et couvrez avec 
une assiette. Attendez 3 à 
5 minutes.

4. Mélangez à l'aide d'un 
fouet.

5. Versez la ganache sur 
le fond de tarte et placez 
au réfrigérateur pendant 
au moins 2 heures.


