
 

Potage Carottes râpées Salade grecque fêta Pâté* Crêpe au fromage 

Raviolis
Nugget de blé + stick de 

ketchup
Omelette nature Colin à la bahianaise Galopin de veau au jus 

*** Haricots verts persillés Gratin dauphinois
Choux fleur            

persillé 
Julienne de légumes 

Fromage blanc nature Brie à la coupe Gouda Edam Suisse sucré 

Fruit Compote Fruit Tarte flan au chocolat Fruit

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 11 au 15 Mars 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes
d'aliments :

Fruits et 
légumes

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

La chasse au gaspillage …

Le gaspillage alimentaire, en France, représente 20 kg par an par habitant dont :
-13 kg de restes de repas, de fruits et de légumes abîmés, non consommés …
- 7 kg d’aliments encore emballés.
Dans la restauration scolaire, les enfants jettent en moyenne 150 g par repas
d’aliments qui auraient pu être mangés soit 150 000 tonnes par an de nourriture non
consommée qui termine à la poubelle.
Le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux : la diminution par deux du
gaspillage dans notre pays d’ici à 2025.
Comment peut-on réduire le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire ?
Il est important de goûter tous les aliments proposés dans les menus. Cela fait
partie de la découverte des produits.
« Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre », en demandant trop de pain
par exemple, ou plus de viande qui restera dans l’assiette à la fin du repas.
Prendre du plaisir en mangeant ne rime pas avec gaspiller les aliments !!

Nos salades :
- Salade grecque fêta : Concombre, dés de féta, assaisonnement, 
moutarde, tomate, poivrons vert et rouge, olive noire, ail, échalote, 
menthe, sel.

Nos sauces : 
- Sauce bahianaise : oignon, roux, fumet de poisson, poivron rouge et 
vert, noix de coco, tomate, lait de coco.

Nos garnitures :
- Julienne de légumes : chou fleur, carotte, courgette, céleri.



Tomate croque sel Betterave vinaigrette Riz niçois Salade verte Taboulé oriental

Chipolata*
Haut de cuisse de 

poulet

Sauté de veau façon 

colombo
Macaronis

Poisson poêlé au 

beurre

Purée
Blé                              

aux oignons
Carotte braisée Bolognaise

Ratatouille à l'huile 

d'olive

Emmental Bûche de mélange Suisse arôme Yaourt brassé Camembert 

Compote Flan nappé caramel Fruit Biscuit Palmier Fruit

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 18 au 22 Mars 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Italien Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes
d'aliments :

Fruits et 
légumes

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes régl ementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

L'Italie

La cuisine italienne se caractérise par la variété des produits 
utilisés et des saveurs ainsi que par une grande diversité 

régionale.

Parmi les plats les plus célèbres on peut citer la pizza, les 
pâtes, le café italien (cappuccino, espresso, lungo), ainsi que 

les glaces. L'une des glaces des plus populaire dans ce pays se 
nomme gelato. Il en existe de différentes saveurs comme 
bacio qui se résume à chocolat-noisettes. De plus, un des 

desserts les plus connus est le tiramisu.

Nos salades :
-Riz niçois : Riz, thon, assaisonnement, sel, moutarde, épices, tomate, 
poivron rouge, poivron vert, olive noire, persil.
-Taboulé oriental :  Semoule, tomate, oignon, poivron rouge, 
assaisonnement, raisin sec, ciboulette, jus d'orange, persil, menthe, 
bouillon de légumes, sel.  

Nos sauces : 
-Sauce colombo : carotte, jus de viande, oignons, épice colombo, 
roux.



Coleslaw Salami*
Persillade de pomme de 

terre
Macédoine Potage

Jambon grill* Cordon bleu 
Steak haché sauce 

forestière
Colin sauce aurore Blanquette de volaille

Lentilles Printanière de légumes Gratin de courgette Coquillette Semoule

Coulommier Chevretine Roussot Yaourt Fermier Ananas Rouy 

Fruit Fruit Compote Fruit Mousse au chocolat

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 25 au 29 Mars 2019 - LES PRODUITS LAITIERS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes
d'aliments :

Fruits et 
légumes

personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes régl ementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos salades :
-Persillade de pomme de terre : Pomme de terre, assaisonnement, 

moutarde, épices, échalote, persil, sel. 
-Macédoine :  Macédoine de 5 légumes : carottes, petit pois haricot 
vert, navets, flageolets, assaisonnement.
- Coleslaw : Chou blanc, carottes, crème liquide, oignon, sel, 
assaisonnement.

Nos sauces : 
-Sauce forestière : oignons, champignons, carottes, jus de veau, 
roux, cepes, crème fraiche.
- Sauce Aurore : tomate concentrée, oignons, fumet de poisson, vin 
blanc, crème fraiche.
- Blanquette : jus de veau, carottes, oignons, champignons, roux, 
crème fraiche, vin blanc.

Nos garnitures : 
- printanière de légumes : pomme de terre, petits pois, carottes, 
haricots, oignons. 



Piémontaise Friand au fromage Salade du soleil Concombre nature Radis beurre

Filet de poulet au 

paprika
Galette végétarienne

Boulette d'agneau au 

romarin
Rougail de saucisse* Nuggets de poisson

Haricots plats Salsifis tomate Poêlée campagnarde Riz Pomme pin

Suisse arôme Yaourt arôme Edam Gouda Yaourt à boire

Fruit Biscuit Fruit Fruit Spéculos

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 1 au 5 Avril 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi sans 

fourchette

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes
d'aliments :

Fruits et 
légumes

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes régl ementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Vendredi tout est permis!

Exeptionnellement, Vendredi vous serez autorisés à manger sans 
fourchette. 

Les fourchettes actuelles sont apparues en 1056 en Italie. Elles se 
sont par la suite répandues en Europe pour être introduites en 

France, à la Cour, en 1574 (fourchette à deux dents ).
Aujourd'hui, dans la pluspart des pays, nous ne nous passons plus 

de cet ustensil.
Vendredi nous allons faire comme nos ancêtres : manger à la main.

Lavez-vous bien les mains avant et après le repas et bon appétit!

Nos salades :
- Piémontaise :  Pomme de terre, sauce mayonnaise, oeuf, tomate, 
cornichon, sel, moutarde.
- Salade du soleil :  Pâtes, tomate, assaisonnement, poivron rouge, 
oignon,  maïs, olives noires, ciboulette, ail, sel. 

Nos sauces : 
- Sauce au paprika : tomate concentrée, carotte, oignon, paprika, jus 
de veau, crème fraiche liquide, roux.
- Sauce rougail : tomate concentrée, jus de veau, oignon, ciboulette, 
ail, tomate pelée, curcuma, piment moulu. 
- Sauce romarin : romarin, oignon, jus de veau, roux, bouillon de 
volaille. 

Nos garnitures :
- Poêlée campagnarde : haricots verts, haricots beurre, carottes, 
aubergines, oignons.



Comtoise* Potage Salade de lentilles Saucisson* Salade 

Paëlla au poulet Paupiette de veau au 

jus

Sauté de bœuf sauce 

provençale
Colin meunière

Grignottine de porc à la 

moutarde*

*** Petits pois
Carottes                

persillées
Gratin d'épinards

Blé                               

aux légumes

Emmental Suisse arôme Yaourt sucré Camembert Brie à la coupe

Compote Fruit Fruit Liegeois vanille Poire au sirop

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 8 au 12 avril 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes
d'aliments :

Fruits et 
légumes

personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

L'info plus !
Jeudi, on mange des épinards ! Découvert en Perse, ce légume a été
introduit en France par les Croisades. Comment ? Cela reste
mystérieux… L’histoire raconte que des pousses d’épinard se
seraient accrochées aux vêtements de ces hommes les ramenant
donc par hasard!!

Riches en fer, les épinards nous aident à faire le plein
d'énergie. D'ailleurs, dans le dessin animé, Popeye
représente un marin qui puise sa force dans les
épinards. Quand il est en difficulté (en général, pour
sauver sa fiancée), il ingurgite des épinards qui lui
donnent la force de terrasser le méchant. Alors, pour
être les plus forts, à table !!!

Nos salades :
- Comtoise : Chou blanc, jambon, tomate, curcuma. 
- Salade de lentilles : Lentilles,  échalotte, ciboulette, vinaigrette.

Nos sauces : 
- sauce provençale : persil, oignon, olive noire, tomate concentrée, roux, 
bouillon de volaille, sauce tomate.
- sauce moutarde : moutarde à l'ancienne, oignon, vin blanc, roux, jus, crème 
fraiche liquide. 



Tomate croque sel Salade marocaine Marco Polo Salade verte Duo de crudité

Boulette d'agneau 

sauce au curry

Aiguillette de poulet 

basquaise
Feuilleté de chèvre

Steak haché             

sauce barbecue
Colin poêlé au beurre

Riz
Brocolis             

persillés
Haricots beurres Frite Gratin dauphinois

Crème anglaise Edam Yaourt sucré Vache qui rit
Crème dessert 

chocolat

Brownie Compote Fruit Biscuit Fruit 

* Présence de porc

Restaurant scolaire
Semaine du 15 au 19 Avril 2019 - Menus élaborés par les enfants de Villefranche

Menu de Pâques Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes

personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de boeuf est d'origine française .

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes régl ementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

La tradition des oeufs de Pâques
Donner des oeufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer l’arrivée du printemps 

est une tradition installée depuis des centaines d’années.
Il y a environ 5000 ans, les Perses offraient déjà des oeufs de poules comme 

cadeaux porte-bonheur pour fêter cette nouvelle saison! 
Aujourd'hui, les oeufs de Pâques sont en chocolat. Les moulages en chocolat 

ont fait leur apparition durant la première moitié du 19ème siècle.

Certaines personnes croient que les oeufs de Pâques ont des pouvoirs 
magiques. Enterrer les oeufs de Pâques peints à la main au pied d’une vigne 
la ferait pousser plus rapidement. D’autres pensent que si l’oeuf reste enterré 

pendant cent ans, le jaune deviendra un diamant ! Incroyable, non ?

Nos sauces : 
- Sauce barbecue :  jus de veau, oignons, ketchup, épices.
- Basquaise : Ail, tomate concentrée, oignons, roux, poivron 
rouge et vert, bouillon de volaille, sauce tomate.
- Sauce curry : ail, jus de veau, curry, oignons, bouillon de 
volaille, roux, vin blanc, crème fraiche. 

Nos salades :
- Salade marocaine : Pois chiche, concombre, tomate, 
vinaigrette, raisin sec, persil, menthe, sel, raz el hanout, cumin. 

- Marco Polo : Pâtes, surimi, assaisonnement, sel poivrons 
rouges, moutarde de Dijon, jus de citron, plantes aromatiques.

- Duo de crudité :  Carottes,  Céleri , sauce mayonnaise, crème 
liquide, persil, curcuma, sel.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59

