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MENU DU 31 MAI AU 3 JUIN 2022
Lundi

( Pain

ENTREE

PLAT

)

Salade de pâte
et
tomates
ou œuf
mayo 1,3,8
Maternelle : œuf mayo
Poisson pané 4
Gratin de chou-fleur 6

Mardi

( Pain

Mercredi

)

Salade de pâte
et
tomates
ou œuf
mayo 1,3,8

(pain

)

Tomates mozzarella 8

Jeudi

Vendredi

Melon ou salade

Melon ou salade

8

8

Maternelle : melon

Maternelle : Salade

VEGETARIEN
(pain
)

( Pain

)

Maternelle : salade de
pâte
Sauté de bœuf VBF à la
provençale 11
Duo de Haricots

PRODUIT
LAITIER

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

DESSERT

Fruits au choix

Gâteau d’anniversaire de
Mai 1,3,6

Emincé de dinde à la
crème 6
Frite
Yaourt ou fromage 6

Mousse chocolat 6,3

Spaghettis 1, 3 à la
bolognaise végétales

Knack de volaille
Semoule
en sauce

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

Fruits au choix

Fromage blanc vanille 6+
biscuit 1,6,3

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et 13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 3

PRODUIT BIO

PRODUIT LOCAUX

FAIT MAISON

MENU DU 7 JUIN AU 10 JUIN 2022
Lundi
( Pain

)

MARDI
( Pain

Mercredi

)

(pain

Fête des amis

)

Jeudi

Vendredi

Quiche au fromage 1,3,6

Concombre à la crème 6

(pain

)

(pain

)

(buffet froid)
Salade mixte

ENTREE

PLAT

Piémontaise, taboulé,
carottes râpées 1,3,8
** Rosbeef et rôti de dinde
**

Quenelles de Saumon 4,1,3
Wrap thon mayo, salade
et tomate
Chips

Gratin de légumes
Cantal AOP

au
Brocolis

PRODUIT
LAITIER

Plateau de fromage 6

fromage 6

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

DESSERT

Salade de fruits et gâteau
au chocolat
1,3,6

Pastèque

Mousse aux fruits et biscuit
1,3,6

Compote

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et 13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 3

PRODUIT BIO

PRODUIT LOCAUX

FAIT MAISON

MENU DU 13 JUIN AU 17 JUIN 2022
Lundi
( Pain

ENTREE

)

Salade de riz
féta et
concombres 6,8

Rôti de dinde

PLAT
PRODUIT
LAITIER

Röstis 3,1

Yaourt ou fromage 6

Mardi

( Pain

)

Salade de riz
féta et
concombres

Mercredi
( Pain

Croissant au fromage

Nectarine, pêche, raisins,
abricots

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées ou
betteraves à l’orange
Maternelle : betteraves à
l’orange

Carottes râpées ou
betteraves à l’orange

VEGETARIEN
(pain
)

Sauté de veau aux
champignons 11

Bavette VBF sauce
échalotes

Carottes

Légumes poêlés de
saison

Pâtes 1,3

Yaourt ou fromage 6

fromage 6

Yaourt ou fromage 6

** Corbeille de fruits**

DESSERT

)

( Pain

)

Maternelle : carottes
râpées

Steak végétal et

Saumon

ketchup maison

Julienne de légumes

Yaourt ou fromage 6

Corbeille de fruits
Chou vanille 1,3,6

Flan1,3,6

Nectarine, pêche, raisins,
abricots

Salade de fruits

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et 13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 3

PRODUIT BIO

PRODUIT LOCAUX

FAIT MAISON

MENU DU 20 JUIN AU 24 JUIN 2022
Lundi

( Pain

)

Salade verte 8 ou Asperges

ENTREE

Maternelle : salade verte

Mardi

Mercredi

Salade pastèque
concombre et féta 8,6

Croque-monsieur 3,1,6 et
salade 8,6

( Pain
)
Repas estival

( Pain

)

Jeudi

Vendredi

VEGETARIEN
(pain
)

Salade de tomate 8ou Radis
Maternelle : salade de
tomate 8

( Pain

)

Salade de tomate 8
Radis
Maternelle: Radis

Haut de cuisse de poulet

PLAT

Spaghettis 1,3

Filet de dinde aux pommes
6

Frites de patates douces

PRODUIT
LAITIER

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

DESSERT

Fraises au sucre

Gâteau chocolat/courgette
3,1,6

Paupiette de dinde
haricots Plats

Roulé végétal
Poêlée de légumes forestiers

Colin 4
Epinards à la crème 6

fromage 6

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

Glace 6

Tarte aux pommes
Alsacienne 1,6,3

Kiwi ou banane

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et 13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 3

PRODUIT BIO

PRODUIT LOCAUX

FAIT MAISON

ou

MENU DU 27 JUIN AU 01 JUILLET 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Pastèque ou Mâche 8

Pastèque ou Mâche 8

Concombre 8,6

Maternelle : Mâche 8

Maternelle : Mâche 8

Cordon bleu 11,6

Kebab 1,3,6
frites

fromage 6

( Pain

ENTREE

)

( Pain

)

PLAT

Haricots verts

Paleron de bœuf au vin
rouge 11
Riz

PRODUIT
LAITIER

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

DESSERT

Glace 6

Fruits au sirop

( Pain

)

Coupe de glace 6

Jeudi

Vendredi

Pizza au fromage 1,8,6,3

Coleslaw 1,3,6

Tajine de légumes
Semoule 1

Poisson à la bordelaise 4
Duo de carottes

Yaourt ou fromage 6

Yaourt ou fromage 6

Corbeille de fruits

Doonut’s au sucre 1,3,6

VEGETARIEN
(pain
)

( Pain

)

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et 13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 3

PRODUIT BIO

PRODUIT LOCAUX

FAIT MAISON

LES LABELS ET APPELATIONS
Mode d’emploi

Un label, c'est quoi ?

Un label officiel est un label reconnu par les pouvoirs publics et contrôlés par des organismes indépendants. La loi française
exige que le label comporte un cahier des charges, un organisme certificateur accrédité, un certificat de conformité et une
homologation.

Signes Officiels de Qualité

Il existe une foultitude de labels en tous genres dans le domaine de l'alimentation. Comment le consommateur que nous
sommes peut il s'y retrouver ? Que signifient ils ? Quels sont ceux qui sont officiellement reconnus comme critères de
qualité ?
Dans ce tableau nous avons essayé de décrypter la signification des principaux labels que nous trouvons en France.
Appellation
France
Europe
AOC Appellation d'Origine

Contrôlée (France) AOP Appellation d'origine
protégée (Europe) Garantie liée à un produit d'une
particularité liée à une zone géographique précise et un
savoir faire spécifique. Elle garanti les qualités et
caractéristiques du terroir d'origine et du savoir faire du
producteur. Les produits sous AOC répondent à un cahier des
charges validé, en France, par l'INAO (Institut national des
appellations d'origine) dépendant du Ministère de
l'Agriculture. Depuis l'apparition des sigles européens, les
AOC françaises doivent obligatoirement appartenir à une AOP
ou une IGP. Exemple : La fourme d'Ambert.

AB : Agriculture Biologique. Ce label indique qu'au

moins 95% des ingrédients sont issus de l'agriculture
biologique c'est à dire d'un mode de production
respectueux de l'environnement et du bien être animal,
qui interdit l'utilisation des produits de synthèse et des
OGM, défini dans un cahier des charges très strict avec
des contrôles systématiques. A noter qu'en matière de
"bio" la législation européenne est moins contraignante
que le législation française.

Label Rouge : Le Label Rouge est un signe officiel

qui atteste un niveau de qualité supérieure. A toutes les
étapes de la production et de l'élaboration, le produit
Label Rouge doit répondre à des exigences définies dans
un cahier des charges homologué par l’INAO. Le respect
des cahiers des charges par les opérateurs est contrôlé
régulièrement tout au long de la production par des
organismes certificateurs indépendants et impartiaux.
Exemple : le boeuf de Chalosse.

IGP : Indication géographique protégée (Europe) est un
signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet
de défendre les noms géographiques et offre une
possibilité de déterminer l'origine d'un produit
alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité de
cette origine. A noter : Par rapport à une AOP, le lien
entre la typicité du produit et son origine n'est que
partiel.

STG : Spécialité Traditionnelle Garantie. Cette mention

a pour objet de mettre en valeur une composition
traditionnelle du produit, ou un mode de production
traditionnel. Cette attestation consacre donc une recette,
quel que soit le lieu de fabrication.

Saveur de L'Année (non officiel) : Sigle attribué

à un produit après des tests effectués sur un panel de
consommateurs dans des laboratoires privés. Aucun
cahier des charges n'est imposé et seuls les fabricants qui
ont payés peuvent concourir. Il ne s'agit donc en aucun
cas d'une certification. Même chose pour les labels
"Médaille d'or", "Médaille d'argent", "Produit de l'année"
et autres, qui ne servent qu'à vous convaincre d'acheter.

Produit Certifié : Signifie que chaque produit
répond à des critères qualitatifs significatifs, objectifs,
mesurables, traçables, valorisables, vérifiable et vérifiés.

Faitrade/Max Havelaar : Label international
de commerce équitable qui regroupe des ONG et des
représentants de producteurs. Il garantit que le produit a
été acheté à un prix correct aux producteurs et produit
dans des conditions respectueuses des droits de l'Homme
et de l'environnement.

LES FILIERES QUALITES
Le label « Pêche durable » répond au souhait de la filière pêche de disposer d’un signe public de qualité permettant de
valoriser les produits de la pêche française. Facilement reconnaissable par les consommateurs, il diffère des écolabels
privés existants en reposant sur une définition complète de la pêche durable, qui inclue des
exigences environnementales, économiques et sociales.

Les produits Bleu Blanc Coeur (viandes, charcuteries, fromages, beurre, lait, œufs…) sont reconnaissables à leur logo :
une petite fleur bleue qui symbolise l’engagement des agriculteurs et des éleveurs en faveur d’une agriculture à
vocation santé.
Le label Bleu-Blanc-Coeur n'est pas un label bio mais garantit :
• des produits mieux équilibrés en oméga 3
• des méthodes d'agriculture respectueuses de l'environnement (le lin est une culture traditionnelle qui nécessite très
peu d’engrais et de produits phytosanitaires).
Les labels VBF (Viande Bovine Française), VVF (Viande de Veau Française) et VF (Volaille Française) sont trois labels qui
garantissent l’origine française de notre bœuf, notre veau, notre dinde et notre poulet, grâce à une chaîne de
traçabilité permettant de remonter jusqu’à l’animal. Le bœuf, ainsi que le veau, la dinde et le poulet sont donc nés,
élevés, abattus, découpés et transformés en France. Ces trois logos font partie des 10 logos “Viandes de France”
lancés en 2014 par les professionnels des filières viandes françaises qui garantissent l’origine et la traçabilité du
produit, afin de valoriser leurs productions auprès des consommateurs.

Les produits certifiés charte environnement sont éligibles EGALIM, vous pouvez les comptabiliser dans vos achats de
produits de qualité et durables.
Cooperl crée une filière d’élevage de porc français de Certification Environnementale de niveau 2 (CE2) combinée à un
cahier de charge strict en terme de bien-être animal
LES EXIGENCES CE2
Protection de la biodiversité
Stratégie phytosanitaire
Gestion de la fertilisation
Gestion de la ressource en eau
BIEN-ÊTRE ANIMAL
Non-castration des porcelets mâles
Animaux élevés sans antibiotique dèsla fin du sevrage
Plan de progrès Bien-Être Animal enélevage (130 points de contrôle)
Garantie de l'origine
Le logo Fruits et Légumes de France contribue à informer et rassurer le consommateur sur la provenance des fruits et
légumes de France.
Il peut être attribué à n'importe quelle famille de la filière Fruits et Légumes provenant de France

