
Déjeuner du lundi 1 mars au vendredi 5 mars 2021

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 1 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos
Viande bovine 

française

Entrée Salade de riz Haricots verts en salade Coleslaw Radis beurre

Porc français

Plat principaux Poulet rôti au jus
Gratin de pâtes montagnard 

au potiron (plat complet)
Émincé de bœuf à la moutarde Filet de poisson meunière

Volaille 
française

Potiron

Agriculture 
biologique

Garnitures Haricots blancs à la tomate Purée de pommes de terre Carottes braisées
Plat végétarien

Produit laitier Emmental

Produit local

Poisson frais

Dessert Compote pommes chataignes Yaourt aromatisé Salade de fruits frais
Gâteau au yaourt pépites de 

chocolat
Cuisiné par 
nos soins

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCNet à ÉGALIM

Cantine scolaire de Chomérac

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            



Déjeuner du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 2 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos
Viande bovine 

française

Entrée Endives aux noix
Salade de pommes de terre et 

cervelas
Salade verte Pizza fromage

Porc français

Plat principaux
Cappellettis au fromage (plat 

complet)
Blanquette de dinde Steack hâché Pavé de colin au citron

Volaille 
française

Agriculture 
biologique

Garnitures Pâtes Gratin de courge Frites Haricots beurre
Plat végétarien

Produit laitier Saint paulin

Produit local

Poisson frais

Dessert Crème dessert Fruit de saison Poires amandes Ananas frais
Cuisiné par 
nos soins

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Cantine scolaire de Chomérac

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCNet à ÉGALIM



Déjeuners du lundi 15 mars au vendredi 19 mars 2021

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 3 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos
Viande bovine 

française

Entrée Taboulé de boulgour Carottes râpées Betteraves mimosa Cèleri remoulade

Porc français

Plat principaux
Œufs durs sauce Mornay 

gratinés
Rôti de veau au jus Quenelles de brochet Gratin de poisson béchamel

Volaille 
française

Agriculture 
biologique

Garnitures Chou fleur persillé
Céréales gourmandes (blé, 

cœur de blé, boulgour, avoine)
Purée de brocoli Pommes vapeur

Plat végétarien

Produit laitier Fromage

Produit local

Poisson frais

Dessert Fruit de saison Yaourt Crêpes sucrées Moelleux chocolat
Cuisiné par 
nos soins

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Cantine scolaire de Chomérac

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCNet à ÉGALIM



Déjeuners du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 4 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos
Viande bovine 

française

Entrée Champignons à la Mexicaine Salade de pâtes Macédoine Salade de carottes 

Porc français

Plat principaux
Tajine de poulet aux abricots 

secs
Saucisse de Toulouse Émincé de bœuf mironton Omelette

Volaille 
française

Agriculture 
biologique

Garnitures Semoule Lentilles Chou vert braisé Épinards béchamel
Plat végétarien

Produit laitier Fromage

Produit local

Poisson frais

Dessert Flan chocolat Fruit de saison Gâteau d'anniversaire Salade de fruits frais
Cuisiné par 
nos soins

Cantine scolaire de Chomérac

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCNet à ÉGALIM



Déjeuners du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 5 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos
Viande bovine 

française

Entrée Friand fromage Salade verte mimolette Cèleri remoulade Haricots blancs à la libanaise 
(oignon, citron, cumin, huile olive)

Porc français

Plat principaux Filet de poisson pané Colombo de porc Haricots rouges au chili
Filet de poisson sauce 

marinière

Volaille 
française

Agriculture 
biologique

Garnitures Fondue de poireaux Boulgour Riz Chou fleur béchamel
Plat végétarien

Produit laitier Fromage

Produit local

Poisson frais

Dessert Fruits de saison Tarte aux pommes Compote Yaourt
Cuisiné par 
nos soins

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCNet à ÉGALIM

Cantine scolaire de Chomérac

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            


