
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

Menus
N îmes

Mars
Avril

2022
. . . . . . . . . 

L é g e n d e  d e s  m e n u s L a  r e c e t t e  d u  c h e f  !

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
Du PAIN BIO à tous les repas

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*

D u  p a i n  B i o  à  c h a q u e  r e p a s

Mélanger les œufs entiers, 
le sucre, le beurre fondu.

Ajouter la farine. 
Délayer avec un verre de lait. 

Ajouter les fruits à la pâte.
Disposer dans un moule à tarte beurré.

Enfourner dans four chaud à 200°
pendant 25 min environ.

La Fougnarde ! 

Pour 6 personnes :

• 120 g de farine
• 100g de sucre
• 3 œufs
• 50 g de beurre
• 1 grand verre de lait
• Des pommes en lamelles



Semaine du 7 mars au 11 mars Semaine du 28 mars au 01 avril Semaine du 18 avril au 22 avril

Semaine du 14 mars au 18 mars Semaine du 04 avril au 08 avril ALSH - Semaine du 25 avril au 29 avril 

Semaine du 21 mars au 25 mars Semaine du 11 avril au 15 avril

0 0

Salade de 
betteraves 

BIO

Lasagnes ricotta 
épinards

Vache 
Picon

Fruit

Céleri 
rémoulade

Poulet rôti 
au jus Beignets de 

chou fleur

Fromage 
blanc & 

sucre

Gâteau 
magique au 

chocolat

Taboulé BIO 
à la menthe

Sauté de 
bœuf façon 

bourguignon

Carottes 
persillées Pavé frais Fruit BIO

Salade de 
tomates

Poisson pané 
et citron Courgettes 

au curry

Crème 
dessert 

chocolat

Sablé au 
sésame BIO

Rillettes de 
porc*/Pâté de 

volaille et 
cornichons

Sauté de 
dinde au 
romarin

Purée de 
carottes et 
navets BIO

Yaourt à la 
vanille Fruit

Salade verte 
BIO 

vinaigrette et 
croûtons

Sauté de 
bœuf à la 

provençale
Brocolis à la 
béchamel Lou Mirabel Flan au 

chocolat

Cake chèvre 
épinards

Filet de 
poisson sauce 

armoricaine
Haricots plats 

persillés Brie Fruit

Betteraves BIO 
au sésame

Pizza bolognaise végétale 
(lentilles BIO) Fraidou Fruit BIO

Mélange de 
choux 

vinaigrette 
crémeuse
au curry

Gratin de pâtes BIO
au poisson Petit suisse 

aromatisé

Compote de 
pommes BIO 
et pruneaux

Chou blanc 
vinaigrette

Sauce 
bolognaise

Spaghetti BIO 
et fromage 

râpé

Petit suisse 
sucré Nougat

Salade de 
haricots verts 
aux échalotes

Galette 
épeautre et 
légumes BIO

Epinards à la 
béchamel

P'tit cottentin
ail et fines 

herbes

Fruit

Chiffonnade de 
rosette*/ 

Roulade de 
volaille et 

cornichons

Sauté de 
volaille à 
l'italienne Riz pilaf

Bûche du 
Pilat Fruit

Pizza à la 
mozzarella 
et basilic

Sauté de 
bœuf sauce 

forestière
Petits pois aux 

échalotes
Fromage 

blanc sucré
Fruit BIO

Salade verte 
BIO et 

vinaigrette aux 
pamplemousse

Couscous de 
poisson Semoule BIO

Tomme du 
Trièves Mousse au 

chocolat

Salade de 
carottes 
râpées

Blanquette 
de veau

Riz 
camarguais Carré frais Compote de 

pommes

Salade de 
pois chiches 

au cumin

Poulet au 
thym et citron

Gratin de 
chou fleur

Yaourt au 
citron Fruit BIO

Potage 
BIO

Crème de 
lentilles BIO et 

courge BIO
Coquillettes 

BIO
Cantal Fruit

Salade verte 
BIO

Diot*/ 
Saucisse de 
volaille aux 

oignons

Pommes de terre 
façon truffade

Fougnarde 
(gâteau aux 

pommes)

Salade 
coleslaw

Calamars à 
la romaine et 

citron

Haricots verts 
à la tomate

Crème 
dessert 
vanille

Madeleine

Salade verte 
BIO et maïs

Sauté de 
dinde à 

l'orientale
Petits pois 

au jus
Tomme des 

Pyrénées
Pêche au 

sirop

Guacamole
et tacos

Riz mexicain (riz 3 couleurs,
carottes, poivrons vert et 

haricots rouge)
Mimolette

Flan à la
vanille nappé 

caramel

Salade de blé 
BIO sauce 

tartare

Steak haché 
sauce 

pizzaïolo

Gratin de 
salsifis & 

pommes de 
terre

Bûche du
pilat Fruit BIO

Carottes 
râpées à 
l'orange

Sauté 
d'agneau 
printanier

Flageolets 
persillés Coulommiers

Gâteau 
magique au 

chocolat

Salade de 
pâtes BIO au 

pistou

Filet de lieu 
crème 

safranée

Chou fleur 
persillé

Yaourt à la 
pêche Fruit

Velouté de 
légumes BIO Bœuf mode Frites

Le Gourmand 
de Lozère Fruit BIO

Carottes 
râpées

Poulet rôti 
aux épices

Lentilles BIO 
mijotées aux 

oignons

Plateau de 
fromages Compote de 

pommes

Salade verte 
BIO et avocat

Poisson pané 
et citron Chou fleur à 

la béchamel
Fromage le 

Carré

Cake au 
citron

Salade de 
boulghour 

BIO, tomates, 
olives sauce 

crémeuse

Omelette
Purée de 

courges BIO
Yaourt à 
l'ananas Fruit

Céleri 
rémoulade

Filet de colin 
sauce oseille

Poêlée de 
brocolis, chou 
romanesco et 

pommes
de terre

Camembert

Fougasse à la 
fleur

d'oranger

Menu Île de
la Réunion

Salade de 
boulghour 

BIO

Quenelles 
nature BIO en 

gratin

Poêlée de chou 
fleur, haricots

verts, brocolis et 
carottes

Le Fondant 
de Lozère Fruit

Céleri 
rémoulade

Rôti de porc*/ 
Rôti de volaille 

au jus

Lentilles BIO 
mijotées aux 

oignons

Plateau de 
fromages Fruit

Carottes 
râpées 

vinaigrette

Gardianne de 
taureau

Pommes de 
terre BIO 
vapeur

Fromage 
blanc & sucre

Compote de 
pommes BIO

Salade verte 
BIO

Poulet BIO 
basquaise

Purée de 
courge et 

patate douce Petit moulé
Cake à la 
framboise

Macédoine 
mayonnaise

Fricassée de 
colin et de 
saumon à 

l'aneth

Riz 
camarguais

Tomme grise 
d'Auvergne Fruit BIO

ALSH - Semaine du 02 mai au 06 mai
Salade de 
tomates et 

maïs 
vinaigrette 

balsamique

Sauté de 
veau 

marengo Semoule BIO Chantaillou
Pomme 
au four

Salade de 
lentilles BIO 

aux échalotes

Curry de 
poulet au 

lait de coco
Carottes 
BIO vichy

Yaourt à la 
fraise Fruit

Salade de 
haricots 

verts

Œufs 
brouillés

Purée de 
pommes de 

terre BIO

Petit suisse 
sucré Fruit BIO

Salade verte 
BIO 

vinaigrette à 
la framboise

Saucisse de 
Toulouse*/ 

Saucisse de 
volaille

Ratatouille
Lou 

Mirabel
Clafoutis 
aux fruits

Salade 
coleslaw

Filet de lieu 
et aïoli Légumes 

en aïoli Brie Fruit

Carottes 
râpées en 

salade

Paupiette de 
veau aux 
oignons Frites

Yaourt 
Sucré

Compote de 
pommes BIO

Salade de 
pommes 
de terre

Bœuf mode Petit pois 
à l'étuve Emmental Fruit

Rillettes de 
sardines

Rôti de dinde 
au thym Gratin de 

pâtes BIO

Pavé 
d‘Affinois Fruit 

Betteraves 
BIO et dés de 

féta

Boulghour 
BIO aux 

légumes 
secs

Epinards à la 
béchamel

Petit suisse 
aromatisé Fruit BIO

Concombre 
vinaigrette à 

l'aneth

Filet de merlu 
sauce 

citronnée
Riz pilaf Cantafrais Ile flottante

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