
Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 09 

27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  2.81 € HT (hors pain & hors boissons) 

Eau Lait Eau / Petit suisse Jus de fruits pur jus Lait 

Pain / Fromage Fruit/ Biscuit Barre quatre quart Pain/ Chocolat Fruit/ Pain au lait 

Salade de pâtes  
tricolores 

potage Crêpe au fromage Salade d'endives  
à l'emmental 

potage  

steak de bœuf  Curry de pois chiche Blanc de dinde mariné  Rôti de veau Marmite de poisson 

Carottes Vichy Semoule Épinards à la crème Frites Riz créole 

Fromage blanc nature mandarine Comté Yaourt à la vanille orange 

poire Crème dessert caramel Ananas au sirop Compote tous fruits Flamby 

Les fruits et légumes sont fournis par TerreAzur,
sélectionnant leurs produits chez des producteurs locaux

du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) 
Et de la Haute Garonne (31).

Le pain est fourni par la boulangerie Croustipain de Lectoure
Le pain du jeudi est BIO.

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes 
d’approvisionnements.

Toutes les viandes fraîches servies à la cantine (bœuf, veau, porc,volaille et agneau) sont nées, élevées et 
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits 
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja 
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est fait maison)

(c’est fait maison)

(c’est frais et fait maison)  
           

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)  
           

(c’est frais et fait maison)  
           



Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 10 

06/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  2.81 € HT (hors pain & hors boissons) 

Eau Eau Lait Jus de fruits Lait / Pain au lait 

Brioche / Chocolat Fruit / Yaourt Céréales Pain / Chocolat  Confiture 

Salade verte  
aux croûtons    potage Taboulé potage Salade de perles  

marine 

Spaghetti  
à la carbonara 

Dos de colin  
aux herbes Nuggets de blé Sauté de veau  

au chorizo Rôti de dinde au jus 

 Purée Crécy Ratatouille Pommes vapeur Jardinière de légumes 

Pavé d'Affinois 
Crème anglaise 

Edam Samos Tomme grise 

     Pomme  

Moelleux au chocolat 
banane       kiwi clémentine 

Les fruits et légumes sont fournis par TerreAzur,
sélectionnant leurs produits chez des producteurs locaux

du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) 
Et de la Haute Garonne (31).

Le pain est fourni par la boulangerie Croustipain de Lectoure
Le pain du jeudi est BIO.

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes 
d’approvisionnements.

Toutes les viandes fraîches servies à la cantine (bœuf, veau, porc,volaille et agneau) sont nées, élevées et 
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits 
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja 
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est fait maison)

(c’est fait maison)

(c’est fait maison) (c’est fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais)

(c’est frais et fait maison)
(c’est frais et fait maison)



Semaine 11 

Potage Salade de pommes de 
terre aux herbes Concombres sauce 

         bulgare
 

Feuilleté au fromage potage 

Chili sin carne Rôti de porc au jus sauté de bœuf   
à la tomate

Aiguillettes de poulet  
au colombo Cœur de merlu au basilic 

Riz Purée de courgettes Semoule Carottes persillées Blé aux petits légumes 

camembert Fromage blanc  
à la confiture mandarine Petit suisse nature sucré Cantal 

Compote de fruit  poire Éclair au chocolat orange Pêche au sirop 

Eau Eau Eau Lait Jus de fruits pur jus 

Fruit / Biscuit Pain/ Fromage Fruit/ Yaourt Céréales Pain / Chocolat 

13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  2.32 € HT (hors pain & hors boissons) 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Les fruits et légumes sont fournis par TerreAzur,
sélectionnant leurs produits chez des producteurs locaux

du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) 
Et de la Haute Garonne (31).

Le pain est fourni par la boulangerie Croustipain de Lectoure
Le pain du jeudi est BIO.

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes 
d’approvisionnements.

Toutes les viandes fraîches servies à la cantine (bœuf, veau, porc,volaille et agneau) sont nées, élevées et 
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits 
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja 
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)
(c’est frais et fait maison)



Semaine 12 

Coleslaw     potage Taboulé libanis     potage Salade de pâtes  
tricolore 

Escalope de dinde  
grillée 

Rôti de veau sauce miel 
soja 

Gratin d'épinards aux 
œufs durs 

Pavé de hoki  
sauce citron Chipolatas 

Petits pois au jus Pommes noisettes Riz pilaf Piperade 

 pomme Édam Yaourt aromatisé clémentine Bleu 

Flan pâtissier 
 banane Poire Belle-Hélène 

Liégeois vanille 
Salade de fruits 

20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 

Eau Eau Jus de fruits pur jus Eau Lait  

Compote/ Biscuit Pain/ Chocolat Quatre quart Brioche / Fruit Céréales 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  2.22 € HT (hors pain & hors boissons) 

Les fruits et légumes sont fournis par TerreAzur,
sélectionnant leurs produits chez des producteurs locaux

du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) 
Et de la Haute Garonne (31).

Le pain est fourni par la boulangerie Croustipain de Lectoure
Le pain du jeudi est BIO.

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes 
d’approvisionnements.

Toutes les viandes fraîches servies à la cantine (bœuf, veau, porc,volaille et agneau) sont nées, élevées et 
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits 
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja 
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.

(c’est fait maison)

(c’est fait maison)

(c’est fait maison)

(c’est frais)

(c’est frais) (c’est frais) (c’est frais) (c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais et fait maison)  
           

(c’est frais et fait maison)  
           

(c’est frais et fait maison)  
           

(c’est fait maison)

(c’est frais et fait maison)  
           



Semaine 13 

Salade de lentilles aux 
lardons potage 

Salade de riz  
aux crudités 

Radis croc'sel 

Cuisse de poulet rôtie Quiche au poireau Rumsteck 
Jambon grillé 

Pâtes au saumon  
Julienne de légumes Pommes Boulangères Gratin de chou-fleur 

Petit suisse aromatisé pomme 

Fromage blanc nature 

Babybel  
confiture

kiwi Crème dessert vanille 

Compote  

pomme abricot 
clementine  

Crêpe au sucre 

Lait Eau  Jus de fruits pur jus Eau Eau  
Pain au lait/ pâte à tarti-

ner Fruit / Pain/ Confiture Pain/ Fromage Brioche / Chocolat Compote/ Biscuit 

27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et            
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires 
(GEMRCN) :  2.31 € HT (hors pain & hors boissons) 

Les fruits et légumes sont fournis par TerreAzur,
sélectionnant leurs produits chez des producteurs locaux

du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) 
Et de la Haute Garonne (31).

Le pain est fourni par la boulangerie Croustipain de Lectoure
Le pain du jeudi est BIO.

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes 
d’approvisionnements.

Toutes les viandes fraîches servies à la cantine (bœuf, veau, porc,volaille et agneau) sont nées, élevées et 
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits 
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja 
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)

(c’est frais)
(c’est frais)

(c’est fait maison)

(c’est fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

(c’est frais et fait maison)

potage 
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