
Du lundi 03 au vendredi 07 mai 2021
MENU SCOLAIRE

scolaire 5-1 bio

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves 
vinaigrette

Tomates 
vinaigrette

Salade fraîcheur
Salade verte à 

l'emmental
Concombre BIO 

vinaigrette

Blanquette de 
veau à l'ancienne

Escalope de poulet 
au jus

Pané de blé 
fromage épinards

Brandade de 
poisson

Rôti de porc

Riz BIO pilaf
Petits pois BIO 

cuisinés
Courgettes en 

gratin
--

Macaroni à 
l'emmental

Cantal à la coupe Comté Fol épi
Fromage blanc et 

confiture
Yaourt aux fruits

Liégeois chocolat
Fruit de saison 

mardi
Purée de pomme 

banane BIO
Fruit de saison 

jeudi BIO
Fruits secs

Préparé et cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

L’info de la semaine:
Le 8 mai 1945, célèbre la fin de 
la Seconde Guerre. À cette date, 
l'Allemagne capitule, c'est-à-dire
qu'elle accepte de se reconnaître vaincue. 
Mais en réalité, c'est le 7 mai que le texte 
officiel fut signé.

Porc: 
origine 

Occitanie

http://www.recape.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves 
vinaigrette

Tomates 
vinaigrette

Salade fraîcheur Salade verte à 
l'emmental

Concombre BIO 
vinaigrette

Blanquette de 
veau à l'ancienne

Escalope de poulet 
au jus

Pané de blé 
fromage épinards

Brandade de 
poisson

Rôti de porc

Riz BIO pilaf Petits pois BIO 
cuisinés

Courgettes en 
gratin

-- Macaroni à 
l'emmental

Cantal à la coupe Comté Fol épi Fromage blanc et 
confiture

Yaourt aux fruits

Liégeois chocolat Fruit de saison 
mardi

Purée de pomme 
banane BIO

Fruit de saison 
jeudi BIO

Fruits secs

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.

Établissement :  ........................................................................................... 

Semaine du: 03/05/2021 au: 07/05/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au 
05.61.83.08.99

mailto:restaurationcollective@recape.fr


Du lundi 10 au vendredi 14 mai 2021
MENU SCOLAIRE

scolaire 5-1 bio

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saucisson sec
Carottes râpées 

BIO
Chou-fleur 
vinaigrette

Radis beurre Salade verte

Colin à l'estragon
Tortis à la 
carbonara

Navarin de mouton
Galette végétale 
de riz et lentilles

Sauté de dinde à la 
provençale

Chou-fleur 
béchamel

--
Doré de grains de 

blé
Ratatouille BIO et 

riz
Purée de 

betteraves

Petits-suisses aux 
fruits

Flan Nappé 
Caramel

Carré fondu Yaourt aromatisé Babybel BIO

Fruit de saison 
lundi BIO

Tarte aux pommes 
AUDOISE

Purée pomme 
fraise

Grany
Fruit de saison 

vendredi

Préparé et cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

L’info de la semaine:

Mardi 11 mai 
Menu des enfants

Dinde : 
origine France

http://www.recape.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saucisson sec Carottes râpées 
BIO

Chou-fleur 
vinaigrette

Radis beurre Salade verte

Colin à l'estragon Tortis à la 
carbonara

Navarin de mouton Galette végétale 
de riz et lentilles

Sauté de dinde à la 
provençale

Chou-fleur 
béchamel

-- Doré de grains de 
blé

Ratatouille BIO et 
riz

Purée de 
betteraves

Petits-suisses aux 
fruits

Flan Nappé 
Caramel

Carré fondu Yaourt aromatisé Babybel BIO

Fruit de saison 
lundi BIO

Tarte aux pommes 
AUDOISE

Purée pomme 
fraise

Grany Fruit de saison 
vendredi

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.

Établissement :   ........................................................................................... 

Semaine du: 10/05/2021 au: 14/05/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au 
05.61.83.08.99

mailto:restaurationcollective@recape.fr


Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021
MENU SCOLAIRE

scolaire 5-1 bio

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Terrine de légumes
Concombre 
vinaigrette

Farfalles aux petits 
légumes

Carottes râpées 
BIO

Chou-fleur 
vinaigrette

Sauté de veau
Couscous 

végétarien
Sauté de Canard

Jambon blanc 
Occitanie

Colin sauce 
chinoise

Haricots verts BIO 
au beurre/pdt

Semoule BIO Carottes persillées
Macaroni BIO au 

beurre ET fromage
Gratin dauphinois

Yaourt aux fruits Vache qui rit carré Cantal Edam BIO Yaourt aromatisé

Fruit de saison 
lundi

Purée de pomme
Fruit de saison 
mercredi BIO

Fruit de saison 
jeudi BIO

Fruit de saison 
vendredi BIO

Préparé et cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Colin plein filet 
certifié MSC et IRF 

(pêche durable)

L’info de la semaine:

C’est la semaine 
de la fête de la 

nature !

http://www.recape.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Terrine de légumes Concombre 
vinaigrette

Farfalles aux petits 
légumes

Carottes râpées 
BIO

Chou-fleur 
vinaigrette

Sauté de veau Couscous 
végétarien

Sauté de Canard Jambon blanc 
Occitanie

Colin sauce 
chinoise

Haricots verts BIO 
au beurre/pdt

Semoule BIO Carottes persillées Macaroni BIO au 
beurre ET fromage

Gratin dauphinois

Yaourt aux fruits Vache qui rit carré Cantal Edam BIO Yaourt aromatisé

Fruit de saison 
lundi

Purée de pomme Fruit de saison 
mercredi BIO

Fruit de saison 
jeudi BIO

Fruit de saison 
vendredi BIO

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.

Établissement :   ........................................................................................... 

Semaine du: 17/05/2021 au: 21/05/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au 
05.61.83.08.99

mailto:restaurationcollective@recape.fr


Du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021
MENU SCOLAIRE

scolaire 5-1 bio

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé
Gaspacho de 

tomates
Salade Grecque

Carottes râpées 
BIO

Tomates 
Mozzarella

Colin à la tomate Paella aux légumes
Moussaka aux 

aubergines
Boeuf aux oignons

Spaghetti BIO à la 
bolognaise

Printanière de 
légumes

-- --
Haricots verts BIO 

au beurre
--

Emmental BIO Cantal portion
Yaourt NATURE 

BIO
Camembert

Fromage blanc 
NATURE

Purée pomme 
fraise

Fruit de saison 
mardi BIO

Galettes Saint-
Michel

Paris-Brest
Fruit de saison 

vendredi

Préparé et cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Boeuf: 
origine 

Occitanie

L’info de la semaine:

http://www.recape.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé Gaspacho de 
tomates

Salade Grecque Carottes râpées 
BIO

Tomates 
Mozzarella

Colin à la tomate Paella aux légumes Moussaka aux 
aubergines

Boeuf aux oignons Spaghetti BIO à la 
bolognaise

Printanière de 
légumes

-- -- Haricots verts BIO 
au beurre

--

Emmental BIO Cantal portion Yaourt NATURE 
BIO

Camembert Fromage blanc 
NATURE

Purée pomme 
fraise

Fruit de saison 
mardi BIO

Galettes Saint-
Michel

Paris-Brest Fruit de saison 
vendredi

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)

Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.

Établissement:........................................................................................... 

Semaine du: 24/05/2021 au: 28/05/2021

Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au 
05.61.83.08.99

mailto:restaurationcollective@recape.fr

