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MENU DU 2 Mai AU 6 Mai 2021
Lundi
( Pain       )

Mardi                    
(Pain       )

Repas oriental

Mercredi
(pain       )

Centre de Loisirs

Jeudi
VEGETARIEN

(pain       )

Vendredi                 
( Pain       )

ENTREE 
Asperges 

Maquereaux

Caviar d’aubergine 
sur toast

Gaspacho
Andalou

Salade verte ou betteraves

(Vinaigrette sans huile)

Salade verte ou betteraves

(Vinaigrette sans huile)

PLAT
Rôti de porc 

Plat de substitution: 
Boulettes de bœufs

Gnocchis au ketchup

Poulet          aux olives et 
coriandre

Sauté de pommes de terre 
aux épices orientales

Légumes farcies 
(Poivron, tomates)

Lasagne         façon 
bolognaise végétale 

Cabillaud

Duo de courgettes

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

DESSERT Corbeille de fruits 
au choix

Crème infusée à la menthe 
et son biscuit aux amandes 

et au miel

Crumble aux pommes 
et à la rhubarbe

Corbeille de fruits 
de saison

Anniversaire du mois 
d’avril :

Tiramisu au coulis de fruits 
rouges

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 2

PRODUIT BIO              PRODUIT LOCAUX        Fait maison        



MENU DU 16 MAI AU 20 MAI 2022
Lundi 
( Pain       )

Mardi                    
( Pain       )

Mercredi
(pain       )

Centre de Loisirs

Jeudi
VEGETARIEN

(pain       )

Vendredi                 
( Pain       )

ENTREE 

Bar à salade
Tomates       mozzarella, 

Riz au thon

Bar à salade
Tomates       mozzarella, 

Riz     au thon
Friand au fromage

Bar à salade
Carottes râpées 
Concombres

Bar à salade
Carottes râpées 
Concombres

PLAT
Chausson de volaille

Pâtes

Sauté de veau(origine UE)

Poêlée de légumes 
de saison

Emincé de bœuf (origine UE)

à l’échalotte 

Tomate     à la provençale

Emincé végétale
façon kebab

Pommes noisettes

Dorade en sauce

Boulgour   

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Fromage Yaourt ou fromage Fromage

DESSERT
Corbeille de fruits 
exotiques au choix

( Mangue, ananas , melon)
Pain banane Gaufre au nutella Coupelle de fraise au sucre Glace

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 2

PRODUIT BIO             PRODUIT LOCAUX            Fait maison



MENU DU 9 MAI AU 13 MAI 2022
Lundi 
( Pain       )

Mardi                    
( Pain       )

Mercredi
(pain       )

Centre de Loisirs

Jeudi
VEGETARIEN

(pain       )

Vendredi                 
( Pain       )

ENTREE 
Bar à salade

Pastèque

Batavia 

Bar à salade
Pastèque

Batavia 

Wrap Jambon
Ricotta et salade

Bar à salade
Semoule de chou fleur 

Radis

Bar à salade
Semoule de chou fleur 

Radis

PLAT
Rôti de dinde

Pâtes de lentilles jaunes

Poisson pané

Epinards      à la crème

Boulette de bœuf (origine UE)

Purée de Pdt      /céleri

Croq’Fromage

Brocolis

Dos de colin

Légumes de saison 

PRODUIT 
LAITIER

Fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage  6

DESSERT Fromage blanc à la vanille
Et Biscuits Mousse à la fraise Glace Fruit au choix

Demi Poire 
Au chocolat

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 2

PRODUIT BIO             PRODUIT LOCAUX            Fait maison



MENU DU 23 MAI AU 27 MAI 2022
Lundi 
( Pain       )

Mardi                  
( Pain       )

Mercredi
(pain       )

Centre de Loisirs

Jeudi
De l’Ascension

Vendredi

ENTREE 
Salade       et chèvre chaud sur 

toast
Concombres       à la crème Tartine de Sardine Férié Pont de 

l’ascension

PLAT
Veau Marengo (origine UE)

Carottes       à la crème d’ail

Filet de dinde         en sauce

Riz

Cordon Bleu

Haricots verts

Férié

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Fromage Férié

DESSERT Glace Fusée
Smoothie

Aux fruits de saison 
Barre Glacée 

Vanille caramel
Férié

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 2

PRODUIT BIO           PRODUIT LOCAUX             Fait maison                 











LE PLAN ALIMENTAIRE : 
UN OUTIL FACILITANT LA RÉALISATION 

DES MENUS

Le plan alimentaire prend en compte à la fois l'équilibre alimentaire et les fréquences de service de plats du GEMRCN. A l'heure 
actuelle, le plan alimentaire reste l'outil le mieux adapté pour concrétiser et simplifier l'application du GEMRCN et assurer 

l'équilibre alimentaire au repas.



Le plan alimentaire est un outil pour concevoir des menus variés, équilibrés et conformes aux exigences réglementaires de 
fréquence de présentation des plats. 
Il s’agit d’une aide et non d'une méthode exigée par la réglementation : d'autres méthodes sont possibles dès lors qu'elles 
conduisent à des menus conformes aux attentes. 

Le plan alimentaire fixe les fréquences de service : 
→Des viandes non hachées de boucherie, de volaille, de porc, de poissons, d’œufs ou de plats composés. 
→Des garnitures de légumes cuits et de féculents. 
→Des entrées (crudités, légumes cuits, féculents, charcuterie, pâtisserie salée, poisson). 
→Des produits laitiers (fromages ou laitages). 
→Des desserts (fruit cru, fruit cuit, dessert de laitage, pâtisserie, dessert sucré). 

Il ne précise pas le nom des recettes, mais utilise des termes génériques pour désigner les catégories de plats. 
Par exemple : 
crudités, bœuf non haché, garniture de légumes cuits, laitage contenant plus de 100mg de calcium par portion, etc... 
Il couvre une période de 20 jours, 20 jours calés pour respecter les règles de fréquence de présentation des plats. 
À la conception du plan alimentaire, il faut tenir compte des contraintes de livraison, de production, de stockage, du nombre de
repas servis, des habitudes de la collectivité (nombre de choix, jours de fonctionnement du service, jours dédiés pour le service du 
poisson ou encore des frites !) et des contraintes économiques. 

Chaque collectivité élabore son plan alimentaire tenant compte de ses particularités de fonctionnement. Les exemples proposés
ici peuvent constituer une aide pour bien comprendre la démarche.



LA TECHNIQUE DU PLAN ALIMENTAIRE : 

1- On établit une grille permettant de placer 4 ou 5 composantes
Une grille de 20 jours successifs représente 4 semaines de 5 déjeuners ou 5 semaines de 4 déjeuners. À ce stade, les composantes sont 
nommées par la catégorie de plats et non par la recette. 
Par exemple : crudités et non carottes râpées. 

2- En fonction des fréquences de présentation des plats, on inscrit sur la grille
→Les plats protidiques (plats principaux) : viandes non hachées de boucherie (bœuf, veau, agneau et abats de bœuf, veau, agneau et porc), puis 
les poissons (non panés), puis les volailles, les services de porc, les plats d’œufs, puis les plats composés et hachés dont le rapport Protides sur 
Lipides est inférieur ou égal à 1 (P/L ≤ 1), enfin, les plats frits contenant plus de 15 %de lipides. 
→Les garnitures : en alternant légumes cuits et féculents. 
→Les crudités : les entrées de légumes ou fruits crus et les desserts de fruits crus, soit environ une par repas, en alternant crudités de légumes, 
salade verte en garniture de plat et fruits crus en dessert. 
→Les produits laitiers : portion de fromage ou laitage. La portion de fromage peut être considérée comme composante "produits laitiers" à part 
entière ou intégrée dans la composante « entrée »

3- À ne pas manquer 
→Le produit laitier (fromage, laitage) source de calcium, doit être présent à chaque repas. 
→Les garnitures de légumes cuits doivent être présentes pour moitié des 20 repas successifs. 
→Les crudités doivent être présentes en entrée (10 mini sur 20 repas successifs) et/ou en dessert de fruits crus (8 mini sur 20 repas successifs).

4- Cas particuliers des établissements en fonctionnement 4 jours/semaine + centre de loisirs : 
Dans le cas où il n’y a pas école le mercredi, le menu proposé le mercredi n’est pas pris en compte dans le calcul des fréquences.
Dans le cas où il y a école le mercredi mais où la collectivité n’assure pas la restauration, le menu proposé le mercredi n’est pas
pris en compte non plus.




