
Dans le cadre du règlement d’information aux 

consommateurs CE N°1169/2011, nous vous informons que 

les repas servis peuvent contenir les allergènes suivants : 

céréales (gluten), lupin, sésame, œuf, crustacés, arachide, 

soja, lait, moutarde, anhydride sulfureux ou sulfites (< 10mg/

kg). Les viandes bovines sont d’origine française. 

Production à moins de 60 km 

Produit biologique 

Appellation d’origine protégée 

Poisson frais 

Viande d’origine française 

Plat cuisiné fait maison 

Jeudi 18 mai 

 

FERIE 

 

Lundi 15 mai 

Concombres à la menthe 

Omelette au fromage 

Petits pois / carottes 

Fromage blanc au miel 

Vendredi 19 mai  

 

PONT 

 

Mardi 16 mai 

Menu de la commission enfants — Mas Nicolas 

Soupe froide carottes, pesto de basilic  

et croutons 

Risotto de calamars 

Banane au chocolat 

Jeudi 25 mai 

Concombres 

Gardianne de taureau 

Polenta 

Compote 

Lundi 22 mai 

Carottes râpées 

Tortellinis aux 3 fromages 

Yaourt 

Vendredi 26 mai 

Radis / Beurre 

Colombo de légumes 

Riz 

Gâteau au chocolat 

Mardi 23 mai 

Menu de la commission enfants — Marie Mauron 

Salade verte croutons 

Moules 

Frites 

Milkshake fraise 

Les commissions de menus adultes 

Chaque jour, les enfants profitent de repas gourmands, faits maison et éla-

borés à partir de produits frais, suivant la saisonnalité. Mais savez-vous 

comment ces menus sont choisis ?  

Toutes les 3 semaines se déroule une « commission de menus adultes », qui 

regroupe les équipes de cuisine des 4 écoles et de la crèche, ainsi que le 

coordinateur de la restauration collective. Ensemble, ils sélectionnent des 

repas en fonction de la mercuriale du moment, donnant ainsi des indications 

sur les produits de saison ainsi que sur les tarifs en cours.  

Pendant cette commission, l’équipe définit alors les menus des 3 prochaines 

semaines, respectant ainsi au mieux la saisonnalité et la fraicheur des pro-

duits. Ils profitent également de ce rendez-vous pour se partager des tech-

niques de cuisine et faire remonter les avis et envies des enfants               

                qu’ils côtoient au quotidien 

Soupe froide de carottes, pesto de basilic et croutons 

Ingrédients : 1kg de carottes, 1 kg d’oignons rouges, 1 pot de 

basilic, pain, huile d’olive, fond de volaille, sel, poivre 

Faire fondre les oignons hachés grossièrement dans une poêle 

avec un filet d’huile d’olive. Une fois blondis, ajouter les carottes 

coupées en rondelles puis couvrir avec un fond de volaille ou 

autre. Laisser cuire jusqu’à ce qu’elles soient fondantes et mixer. 

Ajuster l’assaisonnement selon vos gouts et laisser refroidir. 

Couper ensuite du pain en cubes. Faire revenir les cubes dans 

une poêle avec de l’huile d’olive, ou bien au four, jusqu’à colora-

tion. Ils doivent être croustillants.  

Effeuiller le basilic, le hacher grossièrement sans trop le manipu-

ler pour qu’il reste bien vert. Le mixer avec une belle quantité 

d’huile d’olive, saler et poivrer selon vos gouts. 

Pour finir, dans une assiette creuse, mettre la soupe froide, 

quelques gouttes d’huile au basilic et parsemer de croutons.  


