
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bâtonnets de carottes sauce fromage 

blanc
Salade verte vinaigrette

Mijoté de veau à

 l'ancienne

Emincé de poulet

 Vallée d'Auge

Marmite de poisson 

façon créole

Emincé de bœuf 

aux cornichons

Poêlée de légumes et

 pommes de terre
Courgettes à l'ail Riz

Haricots verts et 

pommes de terre

Camembert* Pyrénée Yaourt nature*

Compote de pomme fraise Fruit de saison* Cake au chocolat Lacté à la vanille Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 02 au 06 mai 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Couscous végétarien

(Omelette BIO)

Goûter : Jus d'orange/pain au lait



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis beurre
Cake épeautre

 courgettes emmental

Colin d'Alaska crispy et citron Nugget's de blé Omelette au fromage Steak haché sauce moutarde
Jambon blanc sauce

 basquaise

Ratatouille et riz Coquillettes Pomme de terre wedges Pomme purée Petits pois carottes

Saint Paulin* Fromage fondu vache qui rit
Bûchette de 

chèvre*

Pêche au sirop Fruit de saison* Compote pomme framboise Fruit de saison* Mousse au chocolat

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 09 au 13 mai 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Goûter : Jus de pomme/ 

Gâteau fourré fraise



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte vinaigrette
Salade de tomates, radis, concombre 

sauce blanche

Sauté de veau aux 

champignons

Filet de merlu sauce 

à l'huile d'olive et citron
Bœuf mironton

Emincé de poulet 

sauce paprika

Poêlée forestière

 et pommes de terre
Semoule

Courgettes et

 pommes de terre
Carottes au cumin

Brie* Petit suisse sucré Saint Paulin*

Fruit de saison* Compote pomme banane Fruit de saison Fruit de saison*
Cake aux amandes et 

amande amère

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 16 au 20 mai 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Farelles aux légumes du soleil

(Farelles BIO locale)

Le Liban**Menu végétarien**

Goûter : Lait chocolat/ Pain confiture



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Houmous Salade de tomate vinaigrette

Sauté de porc au miel Emincé de bœuf au romarin
Quiche camembert 

pommes de terre

Ascension

Ratatouille et pâtes
Haricots verts et 

pommes de terre
Salade verte

Coulommiers*

Fruit de saison* Yaourt à l'ananas
Smoothie abricot pomme

 banane

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 23 au 27 mai 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Goûter : Lait fraise/pain au lait



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Melon Carottes râpées

Emincé de poulet 

façon blanquette
Colin sauce curry

Jambon blanc sauce

 aigre douce
Steak haché au jus

Poêlée de légumes et 

pommes de terre
Pommes vapeur Courgettes crumble herbes et fromage Petits pois

Brie* Saint Paulin* Fromage fondu vache qui rit

Fruit de saison* Gâteau d'anniversaire Lacté à la vanille Fruit de saison* Cake au chocolat

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 30 au 03 juin 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Penne Rigate carottes sauce vache qui 

rit

**Menu végétarien**

Goûter : Jus de pomme/ Fromage 

fondu Fromy pain



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées

Sauté de dinde à la 

moutarde
Emincé de bœuf au paprika Merlu sauce citron

Falafel sauce fromage blanc

 fines herbes

Férié

Pomme purée Haricots plat Riz créole
Gratin chou fleur et 

pommes de terre

Camembert* Gouda Coulommiers*

Fruit de saison* Madeleine Flan vanille nappé caramel Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 06 au 10 juin 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

J+4 **Menu végétarien**

Goûter : Lait nature/ Pain et chocolat



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de tomate vinaigrette Crêpe à l'emmental Pastèque

Bœuf mironton
Mijoté de veau au 

romarin

Emincé de poulet à la

 normande

Marmite de poisson sauce aux 

légumes

Carottes vichy

Mélange de légumes racines

(Carotte, céleri rave, choux navet 

jaune)

Courgettes et

 pommes de terre

Coquilles à la tomate

 (pâtes BIO locale à l'épeautre)

Petit suisse* Camembert*

Fruit de saison* Compote de pommes Fruit de saison Fruit de saison* Yaourt aromatisé

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 13 au 17 juin 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Couscous de légumes mozza

**Menu végétarien**

Goûter : Lait fraise/ Biscuit céréales



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Tomate vinaigrette Melon Carottes râpées

Sauté de bœuf à la crème
Emincé de poulet façon

 tajine
Colin façon provençale Chipolata

Ratatouille et riz
Cordiale de légumes et

pommes de terre
Spaetzle Pommes frites

Tomme de 

Pierre Percée*

Bûchette de 

chèvre*

Mousse au chocolat Fruit de saison* Yaourt à l'ananas Fruit de saison* Gâteau au yaourt

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 20 au 24 juin 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Dauphinois de courgettes et pommes 

de terre

**Menu végétarien**

Goûter : Lait chocolat/ madeleine



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Concombres façon tzatziki
Salade bulgare

(Carottes, concombre)

Pané du fromager
Mijoté de veau à

 l'ancienne
Emincé de bœuf à l'indienne

Colin d'Alaska crispy

 sauce chapeau melon
Sauté de volaille au caramel

Riz à la tomate
Petits pois et pommes 

de terre
Torti Pomme de terre wedges Poêlée forestière et semoule

Tomme 

d'Auvergne*
Fromage frais Petit cotentin Saint Paulin*

Yaourt à l'abricot Fruit de saison* Fruit de saison Gâteau d'anniversaire Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 27 au 01 juillet 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien** Au revoir les grands

Goûter : Lait/ Pain et pâte à tartiner



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis beurre
Salade de pomme de terre volaille 

kebab

Steak haché sauce poivre
Filet de merlu sauce 

ciboulette

Sauté de veau sauce

 suprême
Sandwich au thon

Coquilles à l'épeautre Pomme purée Haricots verts Chips

Brie* Fromage à pâte ferme Babybel

Fruit de saison* Compote de pommes Fruit de saison Fruit de saison

* Aide UE à destination des écoles

Menus Saint-Max

Semaine du 04 au 07 juillet 2022

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Goûter : Lait/ Gâteau marbré


