
Menu scolaire et accueils de loisirs
Du lundi 3 mars au vendredi 25 avril

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de 

l’UFC Que choisir menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus 
étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville 

ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

Lundi 3 mars : Émincé de dinde au cidre/Carottes
Provençale /Tomme noire/Banane

Mardi 4 mars : Salade et St-Bricet/Parmentier de
poisson/Kiwi

Mercredi 5 mars : Pizza Mozzarella maison/Escalope de
jambon/Petits pois nature/Kiwi/Orange

Jeudi 6 mars : Salade de mâche aux croutons/Sauté
d’agneau au curry/Quinoa-Ratatouille/ Fromage blanc

aromatisé
Vendredi 7 mars : Velouté de courgettes vache qui

rit/Blanquette de colin/Riz pilaf/Ananas frais

Lundi 10 mars : Betteraves et mâche/Boulettes de bœuf à la
tomate/ Frites/Suisses aromatisés

Mardi 11 mars : Carottes et céleri râpés/Sauté de veau
forestière/ Tortis/ Yaourt nature 

Mercredi 12 mars : Salade et reblochon/Poulet rôti 
/Chou fleur Polonaise/Chausson aux pommes

Jeudi 13 mars : Rôti de porc à la sauge/Haricots verts
persillés /Rondelé/Banane

Vendredi 14 mars : Potage de brocolis Kiri/ Filet de colin frais
sauce safran/Pommes vapeur/Poire

Lundi 17 mars : Filet de poisson beurre citron/ Fondue de
poireaux et blé/Camembert /Pomme

Mardi 18 mars : Salade et gruyère/Émincé de
porc/ Lentilles au naturel/ Tarte au citron

Mercredi 19 mars : Steak haché grillé sauce
tomate/Spätzle/ Fromage fondu/Clémentine

Jeudi 20 mars : menu à thème 
choisi par les enfants

Vendredi 21 mars : Salade de pâtes et maïs/Omelette
ciboulette maison/Épinards à la crème/ Yaourt aux fruits

mixés 

Lundi 24 mars : Blanquette de veau/Pommes
vapeur/ Fromage blanc/Poire

Mardi 25 mars : Mâche et gruyère/Cordon bleu
ketchup/Haricots verts/Orange

Mercredi 26 mars Carottes et choux râpés / Lasagne
maison à la brousse/ Faisselle confiture

Jeudi 27 mars : Couscous à l’agneau/Brebicrème/Ananas
frais

Vendredi 28 mars : Filet de poisson frais au beurre blanc/Riz
pilaf/Emmental/Clémentine

Lundi 31 mars : Bouillon vermicelles/Omelette au
fromage/Poêlée de légumes de saison/ Yaourt aromatisé

Mardi 1er avril : Sauté de dinde/Crozets/Saint-
Nectaire/Pomme

Mercredi 2 avril : Concombres à la vinaigrette/ Filet de
poisson meunière/Gratin de courgettes/Banane

Jeudi 3 avril : Salade verte et maïs/Rôti de bœuf sauce
chasseur/Haricots verts/Crème dessert chocolat

Vendredi 4 avril : Filet de poisson façon
bouillabaisse/Pommes vapeur/St-Paulin/Poire

Lundi 7 avril : Pamplemousse sucre/Daube
Provençale/Carottes vapeur / Fromage blanc crème de

marrons
Mardi 8 avril : Escalope de poulet au miel/Semoule et

courgettes/ Le carré/Kiwi
Mercredi 9 avril : Salade verte et œufs

durs/ Tartiflette/ Yaourt aromatisé
Jeudi 10 avril : menu à thème

Vendredi 11 avril : Filet de poisson frais, beurre
citronné/Mélange de choux béchamel/Camembert /Banane

Lundi 14 avril : Salade de tomates mozzarella/Émincé de
veau/Gnocchi beurre/ Yaourt nature 

Mardi 15 avril : Œufs durs/Gratin d’épinards /Carré
frais/Pomme

Mercredi 16 avril : Boulettes d’agneau à
l’orientale/Boulgour et légumes/Rondelé/Ananas frais

Jeudi 17 avril : Betteraves vinaigrette/Rôti de porc/Petits
pois au naturel/Babybel/Poire

Vendredi 18 avril : Endives, noix, féta/ Filet de poisson jus
de citron/Poêlée de ratatouille/Glace bâton vanille
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Lundi 21 avril : Férié
Mardi 22 avril : Salade verte et gruyère/Sauté

d’agneau/Polenta gratinée/Orange
Mercredi 23 avril : Pizza au fromage maison/Rôti de
dinde/Haricots verts et flageolets/Crème au chocolat
Jeudi 24 avril : Saucisson sec/Pâtes à la Bolognaise

emmental râpé/Pomme
Vendredi 25 avril : Filet de poisson à la graine de

moutarde/Carottes Vichy/Camembert/Banane
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