
Municipalité de Lamotte Beuvron
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
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u 
pr

in
te

m
ps

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 17 26-avr. 27-avr. 28-avr. 29-avr. 30-avr.

M
en

us
 d

u 
26

 a
u 

30
 a

vr
il 

20
21 Salade verte aux dés de 

fromage
Concombre à la crème Radis et beurre

Salade coleslaw 
(carottes locales)

Rillettes et condiments

Saucisse de Francfort Poulet rôti au jus Sauté de porc à l'ananas Mini penne Brandade de poisson

Frites Haricots verts à l'ail Gratin de courgettes à la bolognaise Salade verte locale

Kiri Yaourt nature local Coulommiers Petit moulé Emmental

Compote pomme-ananas Eclair chocolat Semoule au lait à la vanille 
maison

Pomme Entremets praliné

Goûters
Pain et confiture

Yaourt
Jus multifruits

Compote de pommes
 Cookies 

 Lait

Sirop de grenadine
Pain de mie et kiri

 Fruit frais

Moelleux au citron 
 Jus d'orange

 Fromage blanc

Pain au chocolat
Sirop de citron

 Compote pomme-ananas

Lundi Mardi Mercredi Jeudi végé Vendredi 
sem 18 3-mai 4-mai 5-mai 6-mai 7-mai

M
en

us
 d

u 
3 

au
 7

 m
ai

 2
02

1 Mousse de thon maison et 
son toast

Carottes râpées locales 
vinaigrette

Salade de pâtes 
vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise Céleri rémoulade

Sauté de volaille au curry Rôti de porc Orloff
Boulettes d'agneau aux 

épices douces
Pizza au fromage

Emincé de boeuf au 
paprika

Coeur de blé aux petits 
légumes

Haricots blancs tomatés Chou-fleur béchamel
Salade de tomates au 

basilic
Carottes locales persillées

Mimolette Cantafrais Camembert Tomme noire Petit suisse

Kiwi
Fromage blanc local à la 

confiture
Banane au coulis de 

chocolat
Fruit de saison

Gâteau au yaourt et noix 
de coco maison

Goûters
Sirop de menthe
Pain et beurre

 Compote pomme-banane

2 BN chocolat
 Fromage blanc
 Jus multifruits

Pain et nutella
 Lait

 Fruit frais

Madelon pépites de chocolat
Jus de pomme
Yaourt nature

Pain au lait 
Sirop de grenadine

 Fruit frais
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Municipalité de Lamotte Beuvron    
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
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u 
pr

in
te

m
ps

Lundi Mardi végé Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 19 10-mai 11-mai 12-mai 13-mai 14-mai

M
en

us
 d

u 
10

 a
u 

14
 m

ai
 

20
21

Radis et beurre Taboulé à la menthe Betteraves mimosa

Filet de poisson meunière et 
citron

Nuggets végétariens Emincé de dinde au curry Pont de l'Ascension

Riz bio Gratin de courgettes maison Fondue de poireaux / Pâtes

Brie Petit suisse Gouda

Compote de pommes locales 
maison

Fraises au sucre Brownie maison

Goûters
Pain et nutella 

 Lait
 Compote de pommes

Brioche
Jus de pomme

Petit suisse aromatisé

Pain et tablette chocolat
Fruit frais

 Lait

Lundi Mardi Mercredi Jeudi végé Vendredi - Portugal
Semaine 20 17-mai 18-mai 19-mai 20-mai 21-mai

M
en

us
 d

u 
17

 a
u 

21
 m

ai
 

20
21

Tomates vinaigrette Chou-fleur sauce cocktail Salade d'avocat Champignons à la crème Salade composée et accras de 
morue

Haché de veau façon 
milanaise

Sauté de boeuf Blanquette de poisson Tortellinis Poulet à l'estragon

Polenta Blé/ Carottes locales Boulgour ricotta-épinards sauce 
tomate

Ecrasé de pommes de terre 
maison à l'huile d'olive

Camembert bio Fromage blanc Chanteneige Cantal Vache qui rit

Gâteau au citron maison Fraises locales au sucre Pêche au sirop Yaourt aux fruits local Flan façon pasteis de nata 
maison 

(au lait local)
Goûters

Pain et beurre
 Jus d'orange
 Petit suisse

Fourré fraise
 Fruit frais 

 Lait

2 BN vanille
 Yaourt nature sucré

 Compote pomme-cassis

Pain et confiture
 Fruit frais

Sirop de menthe

Crème chocolat 
 2 palmiers

 Jus de pomme
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Municipalité de Lamotte Beuvron    
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
 d

u 
pr

in
te

m
ps

Lundi Mardi Mercredi Jeudi végé Vendredi 
Semaine 21 24-mai 25-mai 26-mai 27-mai 28-mai

M
en

us
 d

u 
24

 a
u 

28
 m

ai
 2

02
1 Tartine au chèvre fondu local Macédoine de légumes 

vinaigrette 
Carottes râpées locales Concombre  vinaigrette 

lundi de Pentecôte
Curry de poulet bio à la  

banane bio
Escalope de porc à la sauce 

tomate
Boulettes végétales de soja 

sauce barbecue
Poisson frais du marché label

Purée de panais maison Semoule aux petits légumes Riz créole Gratin de courgettes

Yaourt local Saint Paulin Tomme blanche Camembert

Fruit de saison Crème dessert vanille Compote de fruits Tarte aux fraises faite sur 
place

Goûters
Compote pomme-fraise

2 Petits beurre
Lait

Pain et chanteneige
Fruit frais

Sirop de menthe

Crêpe au sucre
Fromage blanc
Jus multifruits

Pain et confiture
Lait

Fruit frais

Lundi végé Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 22 31-mai 1-juin 2-juin 3-juin 4-juin

M
en

us
 d

u 
31

 m
ai

 a
u 

4 
ju

in
 

20
21

Tomates vinaigrette Salade de pâtes au jambon Haricots verts persillés Courgettes râpées citronnées Ecrasé de sardines sur toast 

Quiche parfum d'été à la 
courgette faite sur place à 

l'oeuf bio

Filet de lieu label sauce 
crustacés

Saucisses fumées Emincé de boeuf au paprika Sauté de porc à l'ananas

Haricots beurre persillés Épinards à la crème Purée de pommes de terre Gratin de macaronis Riz bio pilaf

Emmental Fromage blanc local Fromage à tartiner Petit trôo local Bûchette de lait mélangé

Riz au lait maison Banane bio Panacotta aux fraises Glace vanille chocolat Fraises à croquer locales

Goûters
Pain et confiture

Yaourt
Jus multifruits

Compote de pommes
 Cookies 

 Lait

Sirop de grenadine
Pain de mie et kiri

 Fruit frais

Moelleux au citron 
 Jus d'orange

 Fromage blanc

Pain au chocolat
Sirop de citron

 Compote pomme-ananas
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Municipalité de Lamotte Beuvron    
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
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u 
pr

in
te

m
ps

Lundi Mardi végé Mercredi Jeudi Vendredi - Euro 2021
Semaine 23 7-juin 8-juin 9-juin 10-juin 11-juin

M
en

us
 d

u 
7 

au
 11

 ju
in

 2
02

1

Concombre bulgare Melon Rillettes  Macédoine sauce bulgare
Salade printanière 

(radis roses, champignons, olives, 
oeuf dur, tomate) 

Suprême de volaille label à la 
crème citronnée

Nuggets de blé sauce 
ketchup maison

Estouffade de boeuf aux 
lardons

Poisson label selon arrivage Jambalaya de porc

Petits pois Patates douces Gratin d'aubergines et 
courgettes maison

Pommes vapeur (au riz )

Gouda Emmental bio Yaourt nature local Saint Nectaire Petit louis

Compote pomme-fraise Semoule au lait maison Fruit de saison Fromage blanc et confiture Mousse au chocolat maison aux 
brisures d'oréo

Goûters
Sirop de menthe
Pain et beurre

 Compote pomme-banane

2 BN chocolat
 Fromage blanc
 Jus multifruits

Pain et nutella
 Lait

 Fruit frais

Madelon pépites de chocolat
Jus de pomme
Yaourt nature

Pain au lait 
Sirop de grenadine

 Fruit frais

Lundi Mardi Mercredi Jeudi végé Vendredi 
Semaine 24 14-juin 15-juin 16-juin 17-juin 18-juin

M
en

us
 d

u 
14

 ju
in

 a
u 

18
 ju

in
 

20
21

Tomates et Mozzarella Salade de blé, maïs tomates Surimi sauce fromage blanc Pastèque Salade aux deux coeurs 

Emincé de volaille à la tomate Sauté de porc au curry
Gratin de riz camargais  

maison
(boeuf haché)

Lasagnes ratatouille-
emmental maison

Filet de hoki à la bordelaise

 Pommes de terre fondantes Poêlée de légumes Courgettes sautées Salade verte locale Semoule bio aux raisins

Mimolette Bûche de lait mélangé Fromage Kiri Yaourt nature bio

Fromage blanc local au coulis 
de fruits rouges

Fruit de saison bio Salade de fruits Glace Fruit de saison

Goûters
Pain et nutella 

 Lait
 Compote de pommes

Brioche
Jus de pomme

Petit suisse aromatisé

Pain et tablette chocolat
Fruit frais

 Lait

Pain et emmental
 Fruit frais

Sirop de grenadine

Barre bretonne
Jus de raisin

 Fromage blanc
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Municipalité de Lamotte Beuvron    
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
 d

'ét
é

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi - c'est l'été
Semaine 25 21-juin 22-juin 23-juin 24-juin 25-juin

M
en

us
 d

u 
21

 a
u 

25
 ju

in
 2

02
1 Duo de melon et pastèque Gaspacho Concombre vinaigrette Salade coleslaw Tomates cerises

 Cuisse de poulet rôtie label Poisson selon arrivage Sauté de porc au basilic
Tajine végétarien  

(légumes, pois chiches, fruits secs, 
poudre d'amandes, miel) maison

Wrap au jambon et crudités

Potatoes Coquillettes / Tomate provençale Haricots beurre Semoule bio Chips

Edam Fromage blanc bio Fromage de chèvre Tomme de Touraine locale Babybel

Yaourt local aux fruits Fruit de saison Clafoutis aux fruits maison Compote de fruits Abricots

Goûters
Pain et beurre
 Jus d'orange
 Petit suisse

Fourré fraise
 Fruit frais 

 Lait

2 BN vanille
 Yaourt nature sucré

 Compote pomme-cassis

Pain et confiture
 Fruit frais

Sirop de menthe

Crème chocolat 
 2 palmiers

 Jus de pomme

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 26 28-juin 29-juin 30-juin 1-juil. 2-juil.

M
en

us
 d

u 
28

 a
u 

2 
ju

ill
et

 2
02

1 Carottes ciboulette
Salade de pâtes, tomate, 

concombre et maïs
Saucisson à l'ail Salade de haricots verts vinaigrette Melon

Emincé de dinde à la provençale Tortilla bio aux petits légumes Dos de cabillaud à la crème 
ciboulette

Rôti de boeuf froid et Ketchup
Paupiette de veau sauce 

moutarde

Courgettes sautées locales Salade verte locale Gratin de chou-fleur Pommes noisettes Poêlée de légumes

Brie Emmental Fromage Petit suisse Vache qui rit

Cocktail de fruits au sirop Fruit de saison Mousse au chocolat maison Fruit de saison bio Tarte aux fruits faite sur place

Goûters
Croissant

Fruit frais
Sirop de grenadine

Compote pomme-fraise
2 Petits beurre

Lait

Pain et chanteneige
Fruit frais

Sirop de menthe

Crêpe au sucre
Fromage blanc
Jus multifruits

Pain et confiture
Lait

Fruit frais
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Municipalité de Lamotte Beuvron    
Menus du restaurant scolaire

M
en

us
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'ét
é

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 27 5-juil. 6-juil. 7-juil. 8-juil. 9-juil.

M
en

us
 d

u 
5 

au
 9

 ju
ill

et
 2

02
1

Tomate et mozzarella Melon

Bonnes vacances !

Beignets de calamars Hamburger

Haricots verts Frites

Yaourt Edam

Abricots Glace

Goûters
Pain et confiture

Yaourt
Jus multifruits

Compote de pommes
 Cookies 

 Lait
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