
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées Radis Chorizo doux Taboulé Torti en salade

Sans 
P/V

Surimi mayonnaise

Pâtes à la carbonara
Blanquette de veau à 

l'ancienne
Saucisse à la volaille Colin poché Nuggets végétaux

Sans 
P/V

Tagliatelles aux fruits de 
mer

Omelette nature Falafel

--
Purée de pomme de 

terre
Lentilles cuisinées Epinards à la crème Chou-fleur béchamel

Sans 
P/V

Yaourt saveur vanille 
BIO

Babybel BIO Camembert
Yaourt NATURE au 

sucre BIO
Edam BIO

Fruit de saison lundi Liégeois chocolat Purée de poire BIO Fruit de saison jeudi
Purée pomme abricot 

BIO

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Colin : 
plein filet 

certifié MSC et IRF 
(pêche durable)



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées Radis Chorizo doux Taboulé Torti en salade

Sans P/V
Surimi mayonnaise

Pâtes à la carbonara Blanquette de veau à 
l'ancienne

Saucisse à la volaille Colin poché Nuggets végétaux

Sans P/V
Tagliatelles aux fruits de mer Omelette nature Falafel

-- Purée de pomme de terre Lentilles cuisinées Epinards à la crème Chou-fleur béchamel

Sans P/V

Yaourt saveur vanille BIO Babybel BIO Camembert Yaourt NATURE au sucre 
BIO

Edam BIO

Fruit de saison lundi Liégeois chocolat Purée de poire BIO Fruit de saison jeudi Purée pomme abricot 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: 28/02/2022 au: 04/03/2022

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



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis beurre
Haricots verts 

vinaigrette
Taboulé aux 

concombres BIO
Riz à la niçoise

Concombre BIO à la 
CIBOULETTE

Sans 
P/V

Nuggets végétaux
Galette de quinoa à 

la provençale
Crêpe au fromage 

PP
Colin sauce au 

curry
Ravioli aux 

légumes

Sans 
P/V

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Galette végétale de patate 
douce et pois chiche

Gratin dauphinois Riz blanc Poêlée de légumes
Courgettes BIO 

en gratin
--

Sans 
P/V

Vache qui rit Bio Emmental BIO
Fromage blanc 

au sucre
Yaourt brassé au 

sucre
Cantal

Purée pomme 
fraise

Madeleine
Fruit de saison 

mercredi
Fruit de saison 

jeudi
Flan Nappé 

Caramel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Riz à la niçoise Betteraves vinaigrette
Piémontaise au 

poisson
Salade fraîcheur

Tarte aux légumes 
AUDOISE

Sans 
P/V

Escalope de dinde Légumes d'hiver Escalope viennoise Colin sauce chinoise Boeuf aux olives

Sans 
P/V

Croustillant au fromage Filet de colin meunière
Galette de quinoa à la 

provençale

Aubergines BIO à la 
provençale

Spaghetti BIO au 
fromage

Lentilles cuisinées Brocolis persillés BIO Riz blanc

Sans 
P/V

Mousse au chocolat Saint-nectaire Gouda portion BIO Petits-suisses sucrés
Yaourt brassé au 

sucre

Fruit de saison lundi
Purée de pomme 

banane
Purée de pomme BIO 

MAISON
Granola

Fruit de saison 
vendredi BIO

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Boeuf:
Origine France 

(Occitanie)



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Riz à la niçoise Betteraves vinaigrette Piémontaise au poisson Salade fraîcheur Tarte aux légumes AUDOISE

Sans P/V

Escalope de dinde Légumes d'hiver Escalope viennoise Colin sauce chinoise Boeuf aux olives

Sans P/V
Croustillant au fromage Filet de colin meunière Galette de quinoa à la provençale

Aubergines BIO à la 
provençale

Spaghetti BIO au fromage Lentilles cuisinées Brocolis persillés BIO Riz blanc

Sans P/V

Mousse au chocolat Saint-nectaire Gouda portion BIO Petits-suisses sucrés Yaourt brassé au sucre

Fruit de saison lundi Purée de pomme banane Purée de pomme BIO 
MAISON

Granola 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: 07/03/2022 au: 11/03/2022

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



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte
Samoussa aux 

légumes
Salade de lentilles Salade Coleslaw BIO Surimi mayonnaise

Sans 
P/V

Sardine à l’huile

Saucisse aux herbes Poulet Coco Curry Colin aux herbes
Pané de blé fromage 

épinards
Sauté de dinde

Sans 
P/V

Nuggets végétaux Colin sauce au curry Omelette nature

Ecrasé de pommes de 
terre

Pois chiches cuisinés Potatoes Petits pois cuisinés Tortis BIO au fromage

Sans 
P/V

Yaourt aromatisé
Yaourt saveur vanille 

BIO
Babybel Kiri

Petits-suisses aux 
fruits

Madeleine BIO Ananas barre
Purée pomme abricot 

BIO
Crème dessert 

caramel
Fruits secs

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

POULET:
Origine France



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte Samoussa aux légumes Salade de lentilles Salade Coleslaw BIO Surimi mayonnaise

Sans P/V
Sardine à l’huile

Saucisse aux herbes Poulet Coco Curry Colin aux herbes Pané de blé fromage 
épinards

Sauté de dinde

Sans P/V
Nuggets végétaux Colin sauce au curry Omelette nature

Ecrasé de pommes de terre Pois chiches cuisinés Potatoes Petits pois cuisinés Tortis BIO au fromage

Sans P/V

Yaourt aromatisé Yaourt saveur vanille BIO Babybel Kiri Petits-suisses aux fruits

Madeleine BIO Ananas barre Purée pomme abricot BIO Crème dessert caramel 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: 14/03/2022 au: 18/03/2022

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



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Crêpe au fromage Pâté de campagne
Salade de chou aux 

dés de jambon
Radis

Coquillettes aux dés 
d'emmental

Sans 
P/V

Rillettes de thon Salade de chou blanc

Légumes de 
Printemps

Boeuf à la tomate Chipolatas Rôti de porc Nuggets de poisson

Sans 
P/V

Galette de quinoa à la 
provençale

Filet de colin meunière Croustillant au fromage

Doré de grains de blé Semoule BIO
Purée de patate 

douce
Flageolets fondants Ratatouille

Sans 
P/V

Liégeois vanille Edam Emmental BIO
Riz au Lait Goût 

Vanille
Yaourt aux fruits

Fruit de saison lundi 
BIO

Purée pomme fruits 
rouges BIO

Fruit de saison 
mercredi

Granola
Fruit de saison 
vendredi BIO

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Porc:
Origine France (Tarn 81)

Elevages 
certifiés HVE2



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Crêpe au fromage Pâté de campagne Salade de chou aux dés de 
jambon

Radis Coquillettes aux dés 
d'emmental

Sans P/V
Rillettes de thon Salade de chou blanc

Légumes de Printemps Boeuf à la tomate Chipolatas Rôti de porc Nuggets de poisson

Sans P/V
Galette de quinoa à la provençale Filet de colin meunière Croustillant au fromage

Doré de grains de blé Semoule BIO Purée de patate douce Flageolets fondants Ratatouille

Sans P/V

Liégeois vanille Edam Emmental BIO Riz au Lait Goût Vanille Yaourt aux fruits

Fruit de saison lundi BIO Purée pomme fruits rouges 
BIO

Fruit de saison mercredi Granola 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: 21/03/2022 au: 25/03/2022

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



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade d'endives 
vinaigrette à l'orange

Carottes râpées BIO Oeuf dur mayonnaise Betteraves BIO
Farfalles aux petits 

légumes

Sans 
P/V

Chili con carné Omelette nature
Sauté de porc à 

l'ancienne
Saucisse de Toulouse Brandade de poisson

Sans 
P/V

Chili sin carné
Galette de boulgour à 

l’orientale
Colin poché

Riz blanc
Epinards BIO pomme 
de terre à la crème

Coeur de blé aux 
champignons BIO

Aligot de l'Aveyron --

Sans 
P/V

Fromage blanc BIO et 
confiture

Cantal à la coupe Comté Flan Nappé Caramel Velouté aux fruits

Fruit de saison lundi Banane Mousse au chocolat
Tarte aux fruits 

AUDOISE
Fruit de saison 

vendredi

Sans P/V = repas sans porc ou viande       Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Préparé & cuisiné maison Cuisiné maison Certifié bio Produit en Occitanie Toutes nos viandes sont d'origine France

L’info de la semaine:

Porc:
Origine France (Tarn 81)

Elevages 
certifiés HVE2



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade d'endives vinaigrette 
à l'orange

Carottes râpées BIO Oeuf dur mayonnaise Betteraves BIO Farfalles aux petits légumes

Sans P/V

Chili con carné Omelette nature Sauté de porc à l'ancienne Saucisse de Toulouse Brandade de poisson

Sans P/V
Chili sin carné Galette de boulgour à l’orientale Colin poché

Riz blanc Epinards BIO pomme de 
terre à la crème

Coeur de blé aux 
champignons BIO

Aligot de l'Aveyron --

Sans P/V

Fromage blanc BIO et 
confiture

Cantal à la coupe Comté Flan Nappé Caramel Velouté aux fruits

Fruit de saison lundi Banane Mousse au chocolat Tarte aux fruits AUDOISE 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: 28/03/2022 au: 01/04/2022

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


