
Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 28/02/2022 au 04/03/2022

Bio Origine France Régional Produit labellisé Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Sauté de porc  - Sauce charcutière
/Pané fromager
Coquillettes Bio 
Chantaillou
Crème dessert vanille

M
ar

di
Céleri râpé  - Sauce façon remoulade
Poisson blanc meunière
Epinards béchamel
Edam Bio 
Cocktail de fruits

M
er

cr
ed

i

Potage façon cultivateur
Boulettes à l'agneau - Sauce aux épices
/Boulettes végétariennes - Sauce aux épices
Semoule Bio 
Emmental
Compote pomme

Je
ud

i Carottes râpées  - Vinaigrette
Lasagnes de légumes à la provençale
Tomme noire IGP
Clafoutis ananas

Ve
nd

re
di

Tarte au fromage du chef
Haut de cuisse de poulet rôti 
/Omelette nature
Brocolis HVE
Suisse fruité 
Banane Bio 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 07/03/2022 au 11/03/2022

Régional Bio Origine France Plat signature Produit labellisé Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Carottes râpées  - Vinaigrette
Bolognaise de soja Bio 
Torsades Bio 
Camembert Bio 
Liégeois chocolat

M
ar

di
Potage épinards vache qui rit
Rôti de boeuf  - Sauce aux oignons
/Omelette nature
Pommes de terre persillées
Chantaillou
Compote fraîche pomme Bio 

M
er

cr
ed

i

Taboulé (semoule Bio) 
Cordon bleu de dinde FR
/Pané fromager
Chou fleur HVE  - Sauce tomate
Yaourt sucré
Fruit de saison

Je
ud

i

Chou rouge râpé  - , et pommes - Vinaigrette
Jambon blanc Label Rouge 
/Poisson pané 100 % filet
Purée de pommes de terre
Montcadi
Banane Bio 

Ve
nd

re
di

Salade arlequin (céleri, carottes, radis, maïs) - Vinaigrette
(Ragout de poisson brésilien)
Riz Bio Pilaf jaune 
Edam Bio 
Madeleine déguisée



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 14/03/2022 au 18/03/2022

Bio Régional Plat signature Origine France Produit labellisé Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Lentilles Bio  - Vinaigrette
Poisson pané 100 % filet - Sauce tartare
Haricots verts à l'échalote
Fromage blanc aux fruits 
Kiwi Bio 

M
ar

di
Radis rose - , beurre
Lardons de porc façon carbonara 
/Poisson façon carbonara
Tortis Bio 
, fromage râpé
Flan nappé caramel

M
er

cr
ed

i Macédoine de légumes - Sauce mayonnaise
Pizza tomate mozzarella et emmental Bio 
Yaourt aromatisé
Pomme

Je
ud

i

Carottes râpées  - Vinaigrette
Palet végétarien à l'italienne
Chou fleur HVE béchamel 
Suisse sucré 
Gâteau à la vanille du chef

Ve
nd

re
di

Concombre - Vinaigrette
Beignet de calamars à la romaine
Pommes de terre cubes rissolées
Massdam Bio 
Compote fraîche pomme Bio au petit beurre 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 21/03/2022 au 25/03/2022

Bio Origine France Produit labellisé Régional Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Betteraves Bio  - Vinaigrette à l'échalote
Sauté de porc  - Sauce dijonnaise
/Pané fromager
Gratin dauphinois
Yaourt aux fruits
Orange Bio 

M
ar

di
Salade de pommes de terre, maïs et olives - Vinaigrette
Omelette nature fraîche
Petits pois aux oignons
Cantal AOP
Pomme

M
er

cr
ed

i

Céleri râpé - Sauce façon remoulade
Chipolatas 
/Quenelle nature - Sauce crème
Lentilles
Crème anglaise
Ile flottante

Je
ud

i

Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Filet de merlu blanc  - Sauce aux épices
Purée de pommes de terre et carottes
Suisse fruité 
Apple crumble cake

Ve
nd

re
di

Surimi - Vinaigrette façon cocktail
Cordon bleu de dinde FR  - ,  ketchup
/Filet de merlu blanc  - Sauce crème
Coquillettes Bio 
Tomme noire IGP
Beignet chocolat noisette



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 28/03/2022 au 01/04/2022

Bio Régional Produit labellisé Origine France Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Salade de blé arlequin
Nuggets de volaille - ,  ketchup
/Nuggets végétarien - ,  ketchup
Chou fleur persillé
Brie
Kiwi Bio 

M
ar

di
Betteraves - Vinaigrette
Steak haché de boeuf 
/Galette végétarienne - ,  ketchup
Brocolis HVE béchamel 
Yaourt aromatisé
Crème dessert caramel

M
er

cr
ed

i Carottes râpées  - Vinaigrette au citron
Gratin de gnocchis de pommes de terre et duo de cougettes
Mimolette
Rocher coco

Je
ud

i

Radis rose - , beurre
Dahl de lentilles Bio 
Fromage blanc (vrac)  - , sucre vergeoise
Pomme

Ve
nd

re
di

Tomates - Vinaigrette
Rôti de porc HVE  - Sauce au thym
/Poisson pané 100 % filet
Haricots blanc à la tomate - Sauce tomate
Saint Paulin
Cocktail de fruits



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 04/04/2022 au 08/04/2022

Régional Plat signature Bio Origine France Produit labellisé Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Céleri râpé  - Sauce façon remoulade
Paupiette de veau  - Sauce au jus
/Parmentier de légumes 
Carottes persillées 
Petit moulé nature
Orange Bio 

M
ar

di
Betteraves Bio  - Vinaigrette
Palet végétarien maraîcher
Penne - Sauce tomate
Vache qui rit Bio 
Crème dessert chocolat

M
er

cr
ed

i

Salami pur porc
/Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Cordon bleu de dinde FR
/Pané fromager
Printanière de légumes
Coulommiers
Banane Bio 

Je
ud

i

Taboulé (semoule Bio) 
Poisson pané 100 % filet
Purée de pommes de terre et courgettes
Emmental
Flan nappé caramel

Ve
nd

re
di

Carottes râpées  - Vinaigrette au cumin
Filet de merlu blanc  - Sauce armoricaine
Blé pilaf
Suisse fruité 
Gâteau à la rhubarbe du chef


