
Mars --  Menu Académique 

 

 

2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 3 4 5 6 

 
RELÂCHE  SCOLAIRE 

 

9 10 11 12 13 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

 

 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

16 17 18 19 20 
Fusillis sauce rosée au veau haché, 

brocolis, parmesan moulu et mozzarella 
râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartier de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

23 24 25 26 27 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

30 31 1 2 3 
Fusillis sauce rosée au veau haché, 

brocolis, parmesan moulu et mozzarella 
râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

Tous nos menus sont accompagnés d’une mignardise, d’un fruit frais et d’un breuvage 

** Pour les repas végétariens, la protéine animale sera substituée par la protéine végétale appropriée ** 



Avril --  Menu Académique 

 

 

2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 2 3 

 

 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

6 7 8 9 10 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

 

 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 
Congé  

 

13 14 15 16 17 

Congé 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

20 21 22 23 24 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

27 28 29 30 1 
Fusillis sauce rosée au veau haché, 

brocolis, parmesan moulu et mozzarella 
râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

Tous nos menus sont accompagnés d’une mignardise, d’un fruit frais et d’un breuvage 

** Pour les repas végétariens, la protéine animale sera substituée par la protéine végétale appropriée ** 



 

Mai --  Menu Académique 

 

 

2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1 

 

 

 

 

 

 
Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 

coquilles crémeuse césar au petits 
légumes croquants 

4 5 6 7 8 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

 

 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 
Pédagogique 

 

11 12 13 14 15 

Fusillis sauce rosée au veau haché, 
brocolis, parmesan moulu et mozzarella 

râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

18 19 20 21 22 

Congé  

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

25 26 27 28 29 
Fusillis sauce rosée au veau haché, 

brocolis, parmesan moulu et mozzarella 
râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

Tous nos menus sont accompagnés d’une mignardise, d’un fruit frais et d’un breuvage 

** Pour les repas végétariens, la protéine animale sera substituée par la protéine végétale appropriée ** 



Juin --  Menu Académique 

 

 

2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5 
Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 

parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

 

 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

8 9 10 11 12 
Fusillis sauce rosée au veau haché, 

brocolis, parmesan moulu et mozzarella 
râpé, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef  

Kaiser à la volaille grillée parmigianna, 
concassé de tomates fraîches et mozzarella, 

quartiers de pommes de terre douces et 
croustillantes 

- 

Sandwich du Chef 

 

Pâté chinois traditionnel, petit pain chaud  

- 

Soupe repas du Chef 

Bol de tacos aux haricots noirs, riz basmati 
et bœuf, concassé de tomates fraîches, 

cheddar orange râpé 

- 

Sandwich du Chef 

Pizza pepperoni et mozzarella, salade de 
coquilles crémeuses césar aux petits 

légumes croquants 

15 16 17 18 19 

Spaghetti bolognaise, pain à l’ail gratiné, 
parmesan moulu 

- 

Soupe repas du Chef 

Fajitas au poulet grillé à la salsa douce et 
légumes colorés 

- 

Sandwich du Chef 

Mignon de porc à la façon côtes levées, sauce 
BBQ maison, purée de pommes de terre aux 
choux-fleurs, macédoine de légumes à l’huile 

d’olive, petit pain chaud 

- 

Soupe repas du chef 

 

Vol-au-vent au blanc de poulet, légumes et 
pommes de terre vapeur 

- 

Sandwich du Chef 

Hamburger à l’américaine, sauce 
maison, laitue ciselée, cornichons à 

l’aneth et fromage cheddar, quartiers de 
pommes de terre assaisonnées 

 

22 23 24 25 26 

Vacances 

D’été 

    

29 30    
     

Tous nos menus sont accompagnés d’une mignardise, d’un fruit frais et d’un breuvage 

** Pour les repas végétariens, la protéine animale sera substituée par la protéine végétale appropriée ** 


