
Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 25/04/2022 au 29/04/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Salade de blé, maïs et poivron - Vinaigrette
Omelette nature
Haricots verts Bio 
Yaourt aromatisé
Pomme

M
ar

di
, tomates - Vinaigrette
Sauté de boeuf  - Sauce façon bourguignon
/Nuggets végétarien de blé
Pommes de terre cubes rissolées
Coulommiers
Banane Bio 

M
er

cr
ed

i

Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Rôti de dinde - Sauce échalotes
/Filet de merlu blanc  - Sauce crème
Semoule Bio 
Mimolette
Pêche au sirop

Je
ud

i Carottes râpées  - Vinaigrette
Gratin de gnocchis à la provençale
Edam Bio 
Mousse au chocolat au lait

Ve
nd

re
di

Concombre - Sauce bulgare
Lardons de porc façon carbonara 
/Omelette nature - sauce façon carbonnara
Penne Bio 
Emmental Bio râpé 
Fromage blanc, bigareaux et copeaux de chocolat 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 02/05/2022 au 06/05/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Chili sin carne
Riz Bio Pilaf 
Massdam Bio 
Crème dessert vanille

M
ar

di
Médaillon de surimi - Sauce mayonnaise
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce tomate
/Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Tortis Bio 
Suisse fruité 
Compote pomme

M
er

cr
ed

i

Salade de pommes de terre au thon et cornichons - Vinaigrette
Sauté de boeuf  - Sauce paprika
/Quenelle nature - Sauce Paprika
Carottes à l'étuvée 
Yaourt Bio nature sucré 
Banane Bio 

Je
ud

i

Tomates - Vinaigrette
Emincé de filet de poulet - Sauce moutarde
/Poisson pané 100 % filet
Haricots blanc à la tomate
Brie
Biscuit roulé à la confiture de fraise

Ve
nd

re
di

Taboulé (semoule Bio) 
Filet de merlu blanc  - Sauce au curry
Haricots verts Bio 
Cantal AOP
Kiwi Bio 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 09/05/2022 au 13/05/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Carottes râpées  - Vinaigrette
Saucisse fumée
/Poisson pané 100 % filet
Purée de pommes de terre
Camembert Bio 
Liégeois chocolat

M
ar

di
Salade de blé arlequin
Filet de colin d'Alaska  - Sauce citron
Brocolis HVE
Yaourt aromatisé
Banane Bio 

M
er

cr
ed

i

Concombre - Sauce bulgare
Boulettes à l'agneau - Sauce au jus
/Palet végétarien maraîcher
Semoule Bio 
Crème anglaise
Hawaï cake du chef 

Je
ud

i Pastèque
Lasagnes de légumes à la provençale 
Tomme blanche
Gaufre de Liège

Ve
nd

re
di

Crêpe au fromage
Emincé de filet de poulet - Sauce au curry
/Morceaux de colin  - Sauce au curry
Petits pois aux oignons
Yaourt régional sucré (Ferme de la Béthanie ou Ferme de l'Oraille) 
Pomme Bio 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 16/05/2022 au 20/05/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Radis rose - , beurre
Palet végétarien maraîcher
Semoule Bio 
Saint Paulin
Crème dessert chocolat

M
ar

di
Salade de coquillettes Bio, tomates et maïs  - Vinaigrette
Rôti de boeuf  - Sauce au jus
/Omelette nature
Haricots beurre persillés
Suisse fruité 
Fraises

M
er

cr
ed

i

Tomates - Vinaigrette
Sauté de porc  - Façon marengo
/Palet végétarien à l'italienne
Pommes de terre sautées
Saint Nectaire AOP
Liégeois vanille

Je
ud

i Médaillon de surimi - Sauce mayonnaise
Poisson et riz de Camargue IGP façon paëlla 
Chantaillou
Beignet chocolat noisette

Ve
nd

re
di

Melon
Rôti de porc HVE  - Sauce aux épices
/Poisson blanc meunière
Courgettes sautées à la provençale
Yaourt aromatisé
Kiwi Bio 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 23/05/2022 au 27/05/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Concombre - Vinaigrette
Haut de cuisse de poulet rôti 
/Quenelle nature - Sauce tomate
Coquillettes Bio 
Mimolette
Mousse au chocolat au lait

M
ar

di

Tomates - Vinaigrette
Chipolata Label Rouge grillée
/Poisson blanc meunière
Lentilles Bio au jus 
Vache qui rit Bio 
Pomme

M
er

cr
ed

i

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Sauté de boeuf  - Sauce aux olives
/Omelette au fromage
Riz de Camargue IGP 
Tomme blanche
Cake aux pépites de chocolat du chef

Je
ud

i
Ve

nd
re

di



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 30/05/2022 au 03/06/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Taboulé Bio à la menthe 
Sauté de porc  - Sauce au thym
/Falafels
Carottes au jus 
Petit moulé nature 
Compote fraîche pomme vanille 

M
ar

di
Melon
Pizza tomate mozzarella et emmental Bio 
Salade verte - Vinaigrette
Fromage blanc nature - , sucre
Abricot

M
er

cr
ed

i Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Beignet de calamars à la romaine - Sauce tartare
Pommes de terre vapeur - Piperade
Tomme grise
Flan nappé caramel

Je
ud

i

Tomates - Vinaigrette
Rôti de boeuf  - Façon tajine
/Boulettes végétariennes - Façon tajine
Riz de Camargue IGP 
Cantal AOP
Banane Bio 

Ve
nd

re
di

Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Poisson blanc meunière
Purée de pommes de terre et courgettes
Yaourt régional sucré (Ferme de la Béthanie ou Ferme de l'Oraille) 
Nectarine



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 06/06/2022 au 10/06/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i
M

ar
di

Salade de maïs, concombre et mimolette - Vinaigrette
Steak haché de boeuf  - Sauce au jus
/Omelette nature
Haricots verts Bio 
Yaourt sucré
Donuts

M
er

cr
ed

i

Pastèque
Emincé de filet de poulet - Sauce basquaise
/Nuggets végétarien de blé
Riz de Camargue IGP 
Suisse sucré 
Compote fraîche pomme fleur d'oranger

Je
ud

i

Tarte au fromage
Rôti de porc HVE  - Sauce aigre douce
/Filet de colin d'Alaska  - Sauce citron
Chou fleur HVE
Chantaillou ail et fines herbes 
Nectarine

Ve
nd

re
di Concombre - Vinaigrette

Gratin de gnocchis à la provençale
Edam Bio 
Flan vanille



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 13/06/2022 au 17/06/2022

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

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition

Lu
nd

i

Tomates cerises
Rôti de dinde - Sauce mayonnaise
/Médaillon de surimi - Sauce mayonnaise
Salade de coquillettes BIO, tomate et maïs  - Vinaigrette
Vache qui rit Bio 
Abricot

M
ar

di
Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Omelette nature fraîche
Pommes de terre cubes rissolées
Gouda
Crème dessert chocolat

M
er

cr
ed

i

Melon
Croque Monsieur au jambon LR
/Croque monsieur au fromage
Salade verte - Vinaigrette
Suisse sucré 
Beignet framboise

Je
ud

i

Radis rose - , beurre
Poisson blanc meunière
Ratatouille - Pommes de terre vapeur
Buchette lait mélange
Pêche

Ve
nd

re
di


