
 

 

 

Menu 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation 
du matin 

Fromage et 
craquelins 

Crudités avec 
trempette 

Mini wrap à la dinde 
et légumes 

Houmous et pita Edamame 
et pain plat 

Menu 
du dîner 

Bifteck, sauce 
lyonnaise 

 
Pommes de terre 

en purées 
 

Pois et carottes 
 
 
 

Fruit frais 

Burger de dinde 
Mayonnaise  

 
Salade de choux 

crémeuse 
 
 
 
 
 

Fruit frais 

Cannellonis aux 
épinards et ricotta 

 
Haricots verts 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fruit frais 

Poisson 
croustillant,  

sauce tartare 
 

Pommes de terre 
grelots 

Mélange de chou-
fleur, brocoli et 
carottes deux 

couleurs 

 
Fruit frais 

Sauté de tofu au 
gingembre 

 
Riz basmati 

 
Mélange de 

carottes, haricots 
verts, pois et maïs 

 

 

Fruit frais 

Collation 
De l’après-midi 
 
Petite section 
uniquement 

Compote de 
pommes et biscuit 

Biscuit à l’avoine et 
lait 

Clémentine 
et lait 

Yogourt et biscuit  Muffin aux fruits  
et lait 

Menu 1 / Classe maternelle   -    Lycée Claudel 

 Date :                  

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 
Les repas de ce menu ne contiennent aucun produit provenant du porc. 
 



 
 
 

 

 

Menu 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation 
du matin 

Fromage et 
craquelins 

Crudités avec 
trempette 

Mini wrap à la dinde 
et légumes 

Houmous et pita Edamame et 
craquelins 

Menu 
du dîner 

Couscous aux 
légumes et pois 

chiches 
 
 

Brocoli 
 
 
 

Fruit frais 

Fajita au bœuf 
 
 

Salade du chef 
 

Riz aux herbes 
 
 
 

Fruit frais 

Spaghetti, sauce aux 
tomates et 
mozzarella 

 
 

Duo de haricots 
 
 
 

Fruit frais 

Bouchées de 
poulet et 

trempette aux 
herbes 

 
Edamame et 

carotte 
Pommes de terre 

rôties 

Fruit frais 

Pâté au saumon 
 
 
 
 

Légumes de saison 
 
 

 

Fruit frais 

Collation 
de l’après-midi 
 
Petite section 
uniquement 

Compote de 
pommes et biscuit 

Biscuit à l’avoine et 
lait 

Clémentine 
et lait 

Yogourt et biscuit  Muffin aux fruits  
et lait 

Menu 2/ Classe maternelle   -    Lycée Claudel 

 Date :                  

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 
Les repas de ce menu ne contiennent aucun produit provenant du porc. 
 



 

 
 
 

 

Menu 3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation 
du matin 

Fromage et 
craquelins 

Crudités avec 
trempette 

Mini wrap à la dinde 
et légumes 

Houmous et pita Edamame 
et pain plat 

Menu 
du dîner 

Roulade de 
poisson, beurre de 

noisettes 
 

Couscous aux 
petits pois verts 

 
 
 

Fruit frais 

Boulettes de bœuf 
barbecue 

 
 

Fusillis 
 

Mélange de 
légumes 

 
Fruit frais 

Tofu glacé à la 
teriyaki 

 
 

Riz basmati 
 

Brocoli  
 

 
Fruit frais 

Macaroni au 
fromage 

 
 

Salade verte 
 
 
 
 

Fruit frais 

Bouchées de 
poulet, trempette 

ranch 
 

Pommes de terre 
rissolées 

 
Mini carottes crues 

 
Fruit frais 

Collation 
de l’après-midi 
 
Petite section 
uniquement 

Compote de 
pommes et biscuit 

Biscuit à l’avoine et 
lait 

Clémentine 
et lait 

Yogourt et biscuit 
social thé 

Muffin aux fruits  
et lait 

Menu 3 / Classe maternelle   -    Lycée Claudel 

 Date :                  

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 
Les repas de ce menu ne contiennent aucun produit provenant du porc. 
 



 
 
 

 

 

Menu 4 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation 
du matin 

Fromage et 
craquelins 

Crudités avec 
trempette 

Mini wrap à la dinde 
et légumes 

Houmous et pita Edamame 
et craquelins 

Menu  
du dîner 

 

Poulet rôti aux 
herbes 

Riz infusé à la 
cannelle 

 
Pois et carottes 

 
 

Fruit frais 

Burrito aux haricots 
noirs et pommes de 

terre douces 
 

Courgette au 
beurre 

 
 

Fruit frais 

Lasagne à la viande 
 
 
 

Haricots verts 
 
 
 

Fruit frais 

Poulet parmesan 
 

Pâtes persillées 
 

Fleurons de 
brocoli 

 
 

Fruit frais 

Pâté chinois 
végétarien 

 
 

Salade du marché 
 
 

 
Fruit frais 

Collation 
de l’après-midi 
 
Petite section 
uniquement 

Compote de 
pommes et biscuit 

Biscuit à l’avoine et 
lait 

Clémentine 
et lait 

Yogourt et biscuit  Muffin aux fruits  
et lait 

Menu 4 / Classe maternelle   -    Lycée Claudel 

 Date :                  

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 
Les repas de ce menu ne contiennent aucun produit provenant du porc. 
 


