
 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 2 3 4 5 
  Pâté de foie Betteraves vinaigrette Mélange d'haricots Salade de tomates fêta 

  Blanquette de veau Bolognaise au thon verts et échalottes Filet de hoki pané-citron 

  (carottes, riz) Pene (tomate) Steaks hachés frites Mitoné ( h,blanc, pomme de terre 

Fête du Travail 
Yourt nature Emmental rapé Chamois carottes , petits pois) 

  Pomme golden Kiwi Ananas frais Brownis aux noix 

          

          

  *Sulfites  * Moutarde ,sulfites  * Sulfites, moutarde  *  poissons et dérivés, soja, moutarde 

8 9 10 11 12 
  Salade de lentilles et oignons Salade de carottes rapées Salade rapido Salade de Batavia en vinaigrette 

  Rôti de dindoneau Hachis parmentier (laitue, maïs,carotte) Lasagnes au saumon 

  Chou-fleur en beignet (bœuf) Emmincés de bœuf poêlé Epinard 

Fête de la Victoire 1945 Petit suisse aux fruits Crème dessert au chocolat Pommes duchesses Emmental rapé 

  Pomme Red Gala   Yaourts aux fruits mixés Compote de fraises 

          

          

   * Arachide ,Moutarde ,sulfites  *Soja, moutarde,Sulfites  * Arachide ,Moutarde *Moutarde, poissons et dérivés, sulfites 

15 16 17 18 19 
Salade de tomates basilic Comcombre à la crème Crêpe au fromage Salade antillaise Salade betty 

sauce vinaigrette Boulettes d'agneau Omelette (batavia, tomates, olives noires) (betteraves, maïs) 

Sauté de bœuf Riz creole au jus (pomme de terre, champihnons) Jambon cuit Filet de cabillaud à la catalane 

Poêlé méridionale Flan caramel Kiri Jardinière de légumes Rizotto 

(haricots verts, poivrons rouge)   Salade de fruits frais (pommes de terre, carottes, p,pois) Tome noire 

Iles flotantes crème anglaise     Liegeois au chocolat Fraises 

          

*Moutarde , sulfites * Œufs et dérives, sulfites  * Œuf *Moutarde , soja * , moutarde,sulfites,soja, poissons et dérives 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 23 24 25 26 
Salade de carottes rapées Musclem avec sa citronelle Salade de riz, tomates     

Sauté de porc Pâtes à la carbonara au jambon olives noires     

Gratin de courgettes emmental rapé Sauté de volaille     

Vache qui rit Fraises Petit pois au jus JEUDI DE Pont 

Banane   Petit suisse aux fruits L'ASCENSION   

          

          

          

*moutarde, sulfites * Moutarde, œuf et dérivés *Moutarde , sulfites     

29 30 31 
 

 Œuf mimose Salade de maïs, tomates Salade colaslaw 
  Rôti de veau à la vinaigrette Rôti de porc 
  Purée de pomme de terre Sauté de volailles aux légumes mijotés Pâtes tortis au jus 
  Camembert (carottes jaunes, croc pois) Edam 
  Cerises Crème glacée au citron Compotes de pommes 
    

 
  

    
 

  
    

 
  

  *Sulfites, œuf et moutarde *Moutarde, sulfites, soja *Œuf et dérivés 
   

 

 

 

                                           

 

                                    Le mot du 
nutritionniste 
 

 
 
Caromb, ville active Plan National Nutrition Santé !  
  

Depuis le mois de mars 2017, le respect  des  
prescriptions nutritionnelles dans les menus du 
restaurant scolaire de Caromb, a permis l’adhésion au 
réseau des villes actives du Plan National Nutrition 
Santé. (PNNS).  

Comme seulement 317 villes à ce jour, il a fallu adhérer 
à une charte d’engagement qualitative promouvant la 
nutrition en France.  
Des  fiches action des municipalités sont régulièrement 
publiées sur le site  permettant de profiter aux 
collectivités de la richesse d'informations contenue dans 
cette banque de données unique.  

www.reseauvillesactivespnns.fr 
 
                                                                                                            
Au mois prochain 
 

 


