
G ra t i n  d e  co q u i l l e tt e s
B I O  f a ç o n  f r o m a g è r e

Mai
Juin

2022
. . . . . . . . . 

L é g e n d e  d e s  m e n u s

Mélanger les œufs 
entiers, le sucre, le 
beurre fondu, puis 
rajouter la farine. 
Délayer avec le 
verre de lait. 
Rajouter les fruits à 
la pâte.
Mettre dans un 
moule à tarte 
beurré.
Enfourner dans four 
chaud à 200°, 
pendant 25min 
environ.

Siège social
100 rue de Luzais

38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Produit près de chez toi

Produit issu de l’agriculture bio

Viande Française

Produit Label Rouge

Plat élaboré sur la cuisine centrale 

Race à viande

Pêche durable MSC

Produit Certifié

Appellation d’origine contrôlée

Indication Géographique Protégée

Appellation d’origine Protégée

* Avec du porc*

E c o l e s  e t  c l a s s e s  p a r t i c i p a n t e s

L e  s a v i e z - v o u s  ?

La ville de Nîmes a organisé cette année une

opération « le Parcours de Petit Croco

Gastronome ».

Cette action vise à permettre à des enfants de

visiter les Halles de Nîmes afin de découvrir les

métiers de bouche, rencontrer un maître

artisan, et les sensibiliser à la saisonnalité des

produits.

Lors du retour en classe un atelier de

discussion permet d’interroger les enfants sur

les choix qu’ils feraient : manger bio, local, de

saison ainsi que sur leur découverte des

étaliers et de leurs métiers et sur ce qu’ils ont

aimé déguster.

Dans un deuxième temps, la diététicienne de la

ville s’est déplacée dans les 6 classes

concernées afin de permettre aux enfants

d’approfondir leurs connaissances sur les

aliments ou sur l’équilibre alimentaire.

Ces derniers ont choisi un plat ou ont élaboré

un menu équilibré, qui seront intégrés lors de

la semaine Féria du Gout qui aura lieu du 13 au

17 Juin 2022,

Les enfants devront également créer une

affiche avec les référents Alaé et les

animateurs qui sera exposée dans les Halles.

• La classe de CE2 de Mme Conrie à Pierre Semard le lundi

13 juin a élaboré le menu

• La classe de CM2 de Mme Esserhane de Marie Soboul le

mardi 14 Juin a élaboré le menu

• La classe de CE1 de Mme Desmartin de Marie Soboul le

jeudi 16 Juin a choisi le Tian de courgettes et de tomates

au cantadou

• La classe de CE1 de Mme Maury de La placette le jeudi 16

Juin a choisi le Gâteau de patate douce

• La classe de CE2/CM1 de Mme Garcia de Jean Macé le

vendredi 17 Juin a élaboré le menu

• La classe de CM1 de Mme Sanchez-Gleize de Mont Duplan

le vendredi 17 Juin a choisi la Saumonette à la

grenobloise



Semaine du 09 mai au 13 mai Semaine du 30 mai au 03 juin Semaine du 20 juin au 24 juin

Semaine du 16 mai au 20 mai Semaine du 06 juin au 10 juin Semaine du 27 juin au 01 juillet

Semaine du 23 mai au 27 mai

Semaine du 13 juin au 17 juin

Pâté de 
campagne*/ 
Pâté de volaille 
et cornichons

Salade parisienne (salade 
BIO, pommes de terre, 

jambon de volaille,,
emmental, œuf dur)

Plateau de 
fromages Fruit BIO

Salade de 
tomates Raviolis et fromage râpé Petit suisse 

aromatisé Fruit

Cake à la 
tapenade Poisson pané 

et citron

Purée de
carottes, 

courgettes & 
céleri

Yaourt nature 
sucré Fruit

Melon Chili sin 
carne

Riz 
camarguais Chanteneige

Flan vanille 
nappé 

caramel

Carottes 
râpées au 

cumin

Bolognaise 
au thon

Spaghetti BIO L‘Affiné de 
Lozère Compote de 

pommes

Rillettes de 
thon

Sauté de bœuf 
sauce 

asiatique Semoule
Yaourt à la 

banane Fruit

Macédoine 
mayonnaise

Galette 
boulghour, 

pois chiches, 
emmental à 

l'orientale

Ratatouille
Tomme du 

Trièves Fruit BIO

Tomates au 
basilic

Filet de colin 
sauce oseille

Aubergines à 
la tomate et 
pépinettes Flan chocolat Madeleine

Melon
Paëlla au 

poulet Riz BIO P'tit Cottentin

Cuajada
(gâteau à la 

fleur 
d'oranger)

Salade de 
pommes de 

terre BIO 
mimosa

Poisson pané 
et citron

Gratin de 
courgettes Edam Fruit

Taboulé de 
boulgour BIO Omelette BIO

Gratin de 
courgettes Lou Mirabel Fruit BIO

Salade de 
tomates

Rôti de porc */ 
Rôti de volaille 

au thym
Macaronis 

BIO Brie Fruit

Concombre à 
la crème

Daube de 
bœuf à la 

provençale

Riz 
camarguais

Fromage 
blanc et sucre

Compote de 
fruits BIO

Salade verte 
BIO et avocat

Poulet 
basquaise Haricots verts 

persillés
Fromage le 

Carré Donuts

Melon 
Bourride de 

poisson Pommes de 
terre vapeur

Pérail
(brebis)

Crème 
catalane

Salade verte 
BIO et croûtons

Sauté de veau 
à la crème

Beignets de 
chou fleur

Plateau de 
fromages

Riz au lait 
sauce caramel

Duo 
d'asperges et 
haricots verts

Parmentier à la bolognaise de 
lentilles BIO Yaourt sucré Fruit BIO

Carottes 
râpées 

vinaigrette à 
l'échalote

Boulettes de 
bœuf sauce 

pizzaïolo
Petits pois au 

jus
Petite Tomme 

BIO
Fougasse à la 
fleur d'oranger

Melon
Sauté de veau 
BIO marengo

Coquillettes BIO 
et fromage 

râpé

Petit suisse 
sucré Compote

Gaspacho

Saucisse de 
Toulouse*/ 

Saucisse de 
volaille

Lentilles BIO 
mijotées aux 

oignons
Comté Fruit BIO

Salade de riz et 
maïs

Kefta BIO (blé, 
soja & 

oignons)

Piperade 
(poivrons & tomates)

Pérail
(brebis) Fruit

Taboulé BIO à 
la menthe

Sauté de 
volaille aux 

herbes

Tian de 
courgettes et 
tomates au 
Cantadou

Lou Mirabel

Gâteau de 
patates 
douces

Salade de 
tomates et maïs 

vinaigrette 
balsamique

Saumonette 
sauce 

grenobloise

Purée de 
pommes de 

terre BIO

Yaourt aux
fruits rouges Fruit

Rillettes de 
porc*/ Pâté de 

volaille et 
cornichons

Sauté de 
volaille à la 

crème
Petits pois 

au jus

Yaourt au 
citron Fruit

Concombre 
vinaigrette à 

l'aneth

Tajine de 
boeuf aux 

olives
Semoule 

BIO

Bûche 
du Pilat Mousse au 

chocolat

Pizza à la 
Nîmoise

Filet de 
poisson 

meunière 
et citron

Ratatouille Cantal Fruit BIO

Betteraves BIO 
et dés de Féta

Lentilles au 
curry

Coquillettes 
BIO et 

fromage râpé
Camembert Fruit

Carottes 
râpées au 

citron

Cubes de colin 
sauce niçoise Riz camarguais 

BIO Cantafrais
Compote de 

fruits BIO

Menu Île de
la Réunion

LUNDI de Pentecôte

Salade de 
tomates Omelette Frites et 

ketchup

Yaourt à la 
vanille Fruit

Salade de blé 
BIO sauce 

tartare

Rôti de dinde 
(froid)

Salade verte 
BIO, haricots verts, 

tomate, maïs et olives

Bûche 
du Pilat

Fruit 
BIO

Cake au 
chèvre miel

Sauté de bœuf 
à la 

provençale

Carottes BIO 
persillées Carré frais Fruit

Salade verte 
BIO et maïs

Filet de lieu 
sauce citron Riz pilaf Camembert Glace à l'eau

Semaine du 04 juillet au 08 juillet

Boulghour en 
salade

Sauté de 
bœuf aux 
oignons

Haricots verts 
persillés Gouda Fruit

Betteraves 
BIO au 

sésame

Œufs durs 
natures

Salade de 
pois chiches Vache Picon Fruit

Salade verte Poulet rôti 
BIO Ratatouille Brie

Gâteau au 
chocolat

Salade de 
pâtes BIO
au pistou

Quenelles 
natures BIO 
à la sauce 

tomate

Courgettes 
au 

Parmesan Coulommiers Fruit

Concombre 
façon Tzatziki

Rôti de porc*/ 
Rôti de dinde et 

mayonnaise 
(froid)

Salade de 
haricots verts & 

pommes de 
terre vapeur BIO

Yaourt à la 
framboise Fruit BIO

Melon BIO
Taureau à la 
Saint Gilloise Riz BIO Emmental Glace à l'eau

Tomates au 
basilic Steak haché à 

la provençale

Aubergines à 
la tomate et 

semoule
Crème 
dessert Biscuits

Salade verte 
BIO et 

croûtons

Brandade de poisson 
Nîmoise et sa purée de 

pomme de terre BIO Chantaillou Fruit

Le menu est donné à titre indicatif, sous réserve de modificationsAllergènes à déclaration obligatoire disponible sur le site de la ville: www.nimes.fr

Parcours du petit gastronome – Féria du goût – Menus et plats choisis par les enfants

Semaine du 13 juin au 17 juin


