
 

 

 

Certains produits rentrant dans la 

composition de nos menus peuvent 

contenir des allergènes. Merci de 

vous renseigner auprès du chef de 

cuisine. 

Le Chef vous propose  Les Menus  de la semaine 

 

 

 LUNDI 05 MARDI 06 MERCREDI 07 JEUDI 08 VENDREDI 09 
 

Infos de la diét’ 
 

Gaspacho  

 

Le gaspacho est un potage à 

base de légumes crus mixés 

servi froid, très répandu dans 

le sud de 

l'Espagne (Andalousie) et le 

sud du Portugal. 

 

La base est faite 

de tomates mixées, le tout 

allongé avec de l'eau ou des 

glaçons. Aux tomates peuvent 

être ajoutés de la mie 

de pain ainsi que des légumes 

tels que le concombre, 

le poivron ou l'oignon, cuits 

ou crus. 

Cette préparation liquide est 

relevée avec de l'ail, du sel, de 

l'huile et du vinaigre. Elle 

peut être ou non servie avec 

des légumes coupés en dés. 
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LUNDI  

DE 

PENTECÔTE  
 

Carottes râpées 

vinaigrette 
Gaspacho   

Mousse de foie et 

cornichons  

(Œufs mayonnaise) 

Melon et mozzarella  

Fritto Misto sauce 

tartare 

 

Epinards à la crème 

Penne à la carbonara 

et son fromage râpé 

 

(Lieu sauce blanc et 

penne au beurre)  

Dorade sauce pesto  

 

Pommes duchesses    

Navarin d’agneau et 

sa printanière de 

légumes  

Gaufre au sucre 
Petits suisses et son 

biscuit  

Edam 

Tarte au chocolat  

Pastèque 

 

Menus scolaire de Cournonsec du 05 au 09 Juin 2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Potage
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concombre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre


 

 

 

Certains produits rentrant dans la 

composition de nos menus peuvent 

contenir des allergènes. Merci de 

vous renseigner auprès du chef de 

cuisine. 

Le Chef vous propose  Les Menus  de la semaine 

 

 

 LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 
 

Infos de la diét’ 
 

Nectarine  

 

La nectarine est une variété 

de pêche issue d'une 

mutation naturelle 

du pêcher. La différence 

principale est l'absence de 

duvet sur la nectarine qui a 

une peau lisse et brillante. 

 

La nectarine ressemble 

au brugnon, mais son noyau, 

contrairement à celui du 

brugnon, n’adhère pas à la 

chair. Elle est moins fragile 

que la pêche et supporte plus 

facilement les manipulations 

et le transport. 
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Salade exotique  

(riz, crevette et 

vinaigrette au curry) 

Œufs mayonnaise  
Salade verte, féta et 

oignons rouges REPAS FROID  

 

Chips et 

tomates cerise  

 

Salade de riz 

dès de jambon 

de dinde et 

crudités 

 

Fromage 

 

Pêche  

Friand au fromage  

Poulet rôti aux 

herbes  

 

Purée de 

courgettes  

Roti de porc au jus  

(Poisson à l’huile 

d’olive) 

 

Frita 

(Poivrons, tomate) 

Colin à la croute de 

Corn Flakes  

 

Coquillettes au 

beurre  

Sauté de volaille à 

la provençale  

 

Haricots verts 

persillés   

Emmental à la coupe  Vache qui rit Gouda  Yaourt nature  

Melon Duo de fruits frais Ile flottante Fruit de saison  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAcher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brugnon


 

 

 

Certains produits rentrant dans la 

composition de nos menus peuvent 

contenir des allergènes. Merci de 

vous renseigner auprès du chef de 

cuisine. 

Le Chef vous propose  Les Menus  de la semaine 

 

 

 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 
 

Infos de la diét’ 
 

Fideuà   

 

La fideuà est une spécialité 

culinaire de la Communauté 

valencienne, en Espagne. 

 

C'est un plat de pêcheur 

originaire du Grau de Gandie. 

Ce mets, à base de 

vermicelles cuits dans un 

bouillon de poisson, est 

parfois agrémenté de 

morceaux 

de calmars ou seiches. 

La fideuà est cuisinée et 

servie dans une paellera, et 

se déguste avec un aïoli. 

La recette est souvent la 

même que celle de la paella, 

les vermicelles se substituant 

au riz. 
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Chou blanc 

vinaigrette 

balsamique et dès 

de fromage 

Salade verte  
Saucisson sec 

(Œufs au thon) 
Tomates vinaigrette  

Carottes râpées aux 

olives  

Rouille de seiche 

 

Riz créole  

Emincés de bœuf 

au paprika doux  

 

Boulgour 

Brandade de morue 

Paupiette de veau 

au jus  

 

Petits pois étuvés 

Fideuà  

(Pilons de poulet, 

fruits de mer, gigas) 

Abricots  

Brie à la coupe Tome noire 

Petits suisses aux fruits 

Samos  

Nectarine  Fruit de saison Melon 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_valencienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_valencienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grau_de_Gandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sepiida
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paella
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz


 

 

 

Certains produits rentrant dans la 

composition de nos menus peuvent 

contenir des allergènes. Merci de 

vous renseigner auprès du chef de 

cuisine. 

Le Chef vous propose  Les Menus  de la semaine 

 

 

 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 
 

Infos de la diét’ 
 

Les Abricots  

 

L'abricot est le fruit d'un 

arbre généralement de petite 

taille appelé abricotier, de la 

famille des Rosaceae.  

 

On consomme l'abricot frais, 

mais aussi séché (abricot sec) 

ou préparé de diverses 

façons: 

compote, confiture, tartes, 

abricots au sirop ainsi que 

dans des plats salés. 

 

Les abricots sont une bonne 

source de fibres alimentaires 

(pectines), de potassium et 

une très bonne source de 

bêta-carotène (vitamine A) et 

de vitamine C 
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Salade de cœurs de 

palmiers maïs  

PIQUE NIQUE  

 

Tomate  

Sandwich thon 

mayonnaise  

Chips  

Six de Savoie 

Fruit de saison   

Salade verte aux olives  Salade de quinoa     Tomates au basilic 

Cordon bleu  

 

Ratatouille 

confite 

Lieu sauce vierge  

 

Riz blanc 

Moussaka du Chef 

Lapin à la moutarde 

 

Pommes vapeur 

Cantadou Camembert Saint Môret  

Yaourt nature  et 

son biscuit Beignet pomme Pastèque 
Salade de fruits frais
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Abricotier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte

