
Département du Loiret
Menus Collèges

UR 5J

Semaine du 08 au 12 Mars 2021

Lundi Mardi Mercredi Menu Africain Vendredi

Carottes râpées
Emincé de chou 

blanc 
 Pomelos et sucre 

Cake vert épinard 

pesto (farine locale) 

et fge blanc aux 

herbes 

Salade d'endives, 

pommes et noix 

 Salade de betteraves  

Potage Tourangelle 

(H vert, flageolet, 

pdt) 

 Salade verte aux 

croûtons 

Salade de céleri rave 

aux pommes
 Potage Crécy

 Saucisson à l'ail et 

cornichons

Pizza tomate et 

fromage 

Rillettes de thon du 

chef

  Oeuf dur 

mayonnaise
 Friand au fromage 

Salade de 

pâtes,tomates et dés 

de mimolette 

Salade de boulgour 

BIO 

Salade de pâtes 

(torti, tomate, 

poivron, échalote) 

Accras de mourue et 

salade verte
 Taboulé

Sauté de bœuf sce 

Hongroise

Emincé de porc 

forestiere 

(champignons) 

Sauté de bœuf sce 

poivrade (oignon, 

carotte, vinaigre, 

herbes) 

Poulet façon Yassa 

Poisson pané frais, 

quartier de citron et 

sce tomate

Sauté de dinde au jus 
Omelette sauce 

basquaise
Merguez 

Pavé de merlu sauce 

au curry 

Dés de volailles aux 

petits légumes sce 

Mornay (béchamel 

avec emmental 

râpé) 

 Frites et ketchup Penne rigate Semoule 
Purée de pommes de 

terre fraiche
Tagliatelles 

Haricots beurre 

persillés

Ratatouille à la 

niçoise 
Légumes couscous Carottes fraiches Petits pois extra fins 

Petit fromage frais 

nature   
Yaourt nature

Fromage blanc 

nature 
Yaourt nature  

Fromage blanc 

nature 

 Yaourt aromatisé
Fromage blanc 

aromatisé
Yaourt aromatisé  

Fromage blanc 

aromatisé 

Fromage blanc 

aromatisé 

Tomme blanche Coulommiers Saint Nectaire AOP Emmental Saint Môret

 Fraidou Edam Vache qui rit  Petit Cotentin Croûte noire

Compote de pommes 

allégée et brisures de 

spéculoos

Poire au sirop sauce 

chocolat, amandes 

effilées

Coupelle de purée 

de pommes et coings 

Banane sauce 

chocolat

Compote de 

pommes et bananes 

allégée en sucre 

Crème dessert au 

chocolat 

Lacté saveur 

chocolat
Liégeois au café 

Fromage blanc 

pomme vanille 
Mousse au chocolat

Muffin vanille pépites 

de chocolat 

 Beignet aux 

pommes 

Eclair parfum 

chocolat 

Moelleux ananas, 

framboise, coco

Brownie et créme 

anglaise

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Poire  Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert



Département du Loiret
Menus Collèges

UR 5J

Semaine du 15 au 19 Mars 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte aux 

croûtons 
Pomelos et sucre 

Macédoine 

mayonnaise 
Chou chinois 

Salade verte et 

oignons frits

Haricots vert à 

l'échalote 

 Salade de 

betteraves 
Céleri rémoulade Velouté de potiron

Salade de 

betteraves 

 Salami & cornichon Surimi mayonnaise Oeuf dur mayonnaise  Crêpe au fromage 
 Pâté de campagne 

et cornichon

Salade de pommes de 

terre
Salade de lentilles

 Taboulé au fromage 

de brebis 

Salade de pennes au 

thon et pesto rouge 

Salade de risetti aux 

petits légumes 

Boulettes au mouton 

sauce marocaine 
Boeuf tomat'olive Tarte aux poireaux

Cordon bleu de 

volaille et sauce 

tomate

Saucisse de 

Strasbourg

Aiguillettes de poulet 

sauce Vallée d'Auge

Emincé de porc 

façon fermière 

Bifteak haché de 

bœuf
Hoki sauce Matelote 

Filet de limande 

sauce citron

Boulgour Riz
 Purée de pommes 

de terre fraiche
Semoule 

Purée de lentilles 

corail

Légumes façon Maillot 

(petit pois, carotte, 

haricot vert) 

  Chou fleur à la 

tomate 

Epinard à la 

béchamel

Purée crécy (PDT 

fraiche)
Courgettes fraiches

Fromage blanc nature 
 Petit fromage frais 

nature
Yaourt nature 

Petit fromage frais 

nature

Fromage blanc 

nature 

Yaourt à la pulpe de 

fruits 

 Fromage frais sur 

coulis de fruits 

Fromage blanc 

aromatisé 
Yaourt aux fruits Yaourt aromatisé 

Vache qui rit 
Cantadou ail et 

fines herbes
Tomme blanche Mimolette Pointe de Brie 

Tomme grise Gouda Edam Montboissie Camembert 

Purée de pomme BIO 

pruneaux frais

Compote allégée de 

pommes abricots et 

brisures de 

spéculoos

Pomme cuite à la 

cannelle

Pêches au sirop, 

coulis de fruits 

rouges

 Coupelle de purée 

de poires 

Lacté saveur chocolat Liégeois chocolat Mousse au café  Ile flottante 
Créme dessert 

vanille

Gaufre liégeoise et 

chantilly
 Roulé au chocolat Tarte chocolat 

Beignet au chocolat 

noisette
Cake nature du chef

Poire Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vertMenu équilibré en vert



Département du Loiret
Menus Collèges

UR 5J

Semaine du 22 au 26 Mars 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte, oeuf dur Carottes râpées 
Emincé de chou 

rouge 

Pomelos sauce 

cocktail et crevettes
Carottes râpées

Poireaux vinaigrette Poivrons à la niçoise 

Remoula'dill de 

légumes (p.pois, 

h.vert, flageolet, 

carotte, navet) 

Salade de betteraves 
Macédoine 

mayonnaise

Saucisson à l'ail et 

cornichons
Quiche Lorraine

 Crêpe aux 

champignons 
Oeuf dur mayonnaise

Pâté de campagne 

et cornichon

Salade Mexicaine
 Salade de blé aux 

petits légumes 

Salade de pomme de 

terre, tomate, thon
Emmental'Cake

Taboulé aux raisins 

secs (semoule BIO)

Sauté de boeuf sce 

dijonnaise

Quenelle de brochet 

sauce tomate 

Sauté de dinde façon 

fermière 

Pizza tomate, 

fromage et salade 

verte

Emincé de boeuf 

Sauce poivrade 

Volaille kebab

Sauté de porc façon 

cervoise (carotte, 

jus de pomme, 

tomate) 

Tarte à l'oignons, 

jambon et salade 

verte 

Boulettes de 

moutons sce 

charcutière

Pavé de colin PDU 

sauce fines herbes 

Potatoes et ketchup Lentilles mijotées Semoule Coquillettes Riz

 Haricots verts 

persillés
Carottes à l'ail 

Gratin de cougettes 

(PDT fraiche)
Petits pois

  Purée de céleri et 

pommes de terre 

Fromage blanc nature 

Yaourt nature 

(Fromagerie 

Maurice) 

 Fromage blanc 

nature 

 Petit fromage frais 

nature
Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 
 Fromage frais sur 

coulis de fruits 
Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Fromage blanc 

aromatisé   

Tomme blanche Emmental
Rondelé ail et fines 

herbes 
Pointe de Brie Mimolette 

Cantal AOP Coulommiers Saint Paulin Tomme noire Fraidou 

Compote de pommes 

et bananes allégée en 

sucre 

Abricots au sirop, 

crème anglaise et 

amandes effilées

Compote de pommes 

allégée en sucre 

Compote de pommes 

et fraises allégée en 

sucre 

Banane sauce 

chocolat

Mousse au chocolat
Lacté saveur vanille 

nappé caramel 

  Crème dessert 

caramel

Fromage blanc 

pomme vanille   
Liégeois chocolat 

Eclair parfum chocolat Roulé à la framboise Tarte normande Doughnut 
Muffin tout chocolat 

avec pépites

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert



Département du Loiret
Menus Collèges

UR 5J

Semaine du 29 mars au 2 avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Concombre en 

rondelles 

Salade de 

betteraves et 

emmental 

Carottes râpées  

Salade de 

champignons à la 

Grecque

Haricots verts à 

l'échalote 
Salade de Printemps

Pizza tomate et 

fromage  

Salami et 

cornichons
Feuilleté au fromage 

Salade de blé aux 

petits légumes 

Salade de boulgour, 

tomates et poivrons 
Maïs BIO et thon 

Sauté de dinde sauce 

au thym 

Emince boeuf 

marengo (tomate et 

champignons) 

Paupiette de saumon 

sauce façon 

parmentière 

Bolognaise de bœuf 

Charolais

Pavé de colin PDU 

sauce fines herbes 

Cordon bleu de 

volaille et sauce 

tomate

Farfallines Frites et ketchup
 Pommes de terre 

vapeur 

Ratatouille à la 

niçoise 
Carottes fraiches

Printanière de 

légumes

Yaourt nature 
Fromage blanc 

nature

Fromage blanc 

nature 

Fromage frais sur 

coulis de fruits
  Yaourt aromatisé 

Yaourt à la pulpe de 

fruits 

Montcadi croûte noire Gouda Edam  

  Petit Cotentin Cantafrais Fraidou 

 Coupelle de purée de 

poires 
Cocktail de fruits 

Compote allégée 

pommes framboises 

et brisures spéculoos

Riz au lait sauce 

caramel

Crème dessert 

vanille
Liégeois chocolat 

Chou crème vanille
Beignet aux 

pommes 
Paris Brest 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert


