
  

Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Pizza fromage

Rôti de veau

Courgettes 
niçoises

Chanteneige

Poire 
au chocolat

Carotte râpée

Boulette de boeuf 
sauce maïs

Pommes vapeur 
aux oignons

Petit suisse 
nature sucré

Coquillette à la 
mexicaine

Filet de colin 
sauce crevette (2)

(Escalope de dinde 
au jus)

Trio de légumes

Cantal

Banane 

Salade mêlée au 
chèvre

Rôti de boeuf 
ketchup

Purée 
d'artichaut

Brownie noix de 
pécan (3)

(Donut)

Crème anglaise (1)
(Donut)

Taboulé 
concombre

Cordon bleu

Epinards 
À la béchamel

Prune

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 30 Septembre au 4 Octobre  
MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, 
en particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
( )  Plat de remplacement

        Sud Ouest      Agriculture Biologique



  Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Pizza fromage

Tortilla

Courgettes 
niçoises

Chanteneige

Poire 
au chocolat

Carotte râpée

Boulette végétale
sauce maïs

Pommes vapeur 
aux oignons

Petit suisse 
nature sucré

Coquillette à la 
mexicaine

Crêpe fromage 
champignon

Trio de légumes

Cantal

Banane 

Salade mêlée au 
chèvre

Gratin purée de 
céleri champignon 

cacahuète (3)

Purée 
d'artichaut

Brownie noix de 
pécan (3)

Crème anglaise (1)

Taboulé 
concombre

Lasagne aux 
légumes

Prune 

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 30 Septembre au 4 Octobre 2019

MODELE MENU VEGE

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en 
particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Pas de Plat de remplacement pour les 
allergies
 
Sud Ouest                    Agriculture biologique



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Bâtonnets de carotte 
sauce fromage 

blanc(1)
(sauce fromage blanc sans 

oeuf)

Omelette  au 
fromage(1) 

(Escalope hachée de
 veau sauce tomate)

Piperade et pâtes

Gaufre sauce
Noisette(1)(3)

(Mille feuilles)

Tomate en salade

Rôti de porc froid(4)
Sauce ''creamy''

Maison(1)
(sauce ketchup)

Potatoes

Saint Agur
&

Poire 

Cake maison
Jambon olives(4)(1) 

(Pizza)

Paupiette de veau

Petits pois
 printanier

Yaourt basque 
Myrtille

Salade iceberg
au brebis et sésame

Boeuf à l'asiatique

Riz 
Cantonais(4)(1)

(Rizibizi)

Banane 
Chantilly et 

chocolat

Salade de betterave 
échalote et framboise

Cubes de saumon et 
citron(2)

(Escalope hachée de veau 
sauce poivre)

Purée de potimarron
au lard fumé(4)

Raisin 

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 7 au 11 Octobre 2019
MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en 
particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique  : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
( )  Plat de remplacement allergique

        Sud Ouest      Agriculture Biologique

Bon appétit 

Et si on transformait la cantine en VRAI RESTAURANT ? Voici le fil 
conducteur que nous vous proposons pour cette nouvelle
année de menus à thème !Le principe est d'intégrer dans la 
semaine de menu classique, quelques composantes pour proposer 
de nouvelles découvertes gustatives, à expérimenter sans à priori, 
en se laissant guider par ses sens : la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe 
et le goût ! Le défi est également de trouver le bon équilibre entre 
plat surprenant et gourmandise et de développer de nouvelles 
recettes maison dans le respect de la saison.



  

Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Bâtonnets de
carottes sauce 
fromage blanc

(1)

Omelette 
 au fromage

(1)

Piperade et pâtes

Gaufre sauce 
noisette 
(1) (3)

Tomates en salade

Flan 
de légumes (1)

Potatoes

Saint Agur

Poire 

Cake maison aux 
légumes et fromage 

(1)

Pizza

Petits pois
 printanier

Yaourt basque 
Myrtille

Salade iceberg
Au brebis et 

sésame

Riz cantonnais 
végétarien (1)

Banane 
Chantilly et 

chocolat

Salade de 
betteraves, 

échalotte et brisures 
de framboises

Steak végétal

Purée de 
potimarron 

Raisin 

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 7 au 11 Octobre 2019

MODELE MENU VEGE

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en particulier pour 
les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Pas de Plat de remplacement pour les 
allergies

Sud Ouest                    Agriculture biologique

Et si on transformait la cantine en VRAI RESTAURANT ? Voici le fil 
conducteur que nous vous proposons pour cette nouvelle
année de menus à thème !Le principe est d'intégrer dans la 
semaine de menu classique, quelques composantes pour proposer 
de nouvelles découvertes gustatives, à expérimenter sans à priori, 
en se laissant guider par ses sens : la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe 
et le goût ! Le défi est également de trouver le bon équilibre entre 
plat surprenant et gourmandise et de développer de nouvelles 
recettes maison dans le respect de la saison.



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Radis beurre

Sauté de poulet 
sauce aigre douce

Haricots beurre

Saint Paulin

Pomme 

Salade de haricots 
blancs 

Axoa de veau

Carottes vichy

Comté

Prune

Avocat vinaigrette

Emincé de boeuf 
sauce tomate

Beignets de 
Chou-fleur

Yaourt Bio
 fraise

Salade 
mimolette

Chipolata (4)

Lentilles 

Compote pomme
abricot

Concombres
ciboulette

Paella poisson 
chorizo (4)

(2) (Paella poulet)

Croclait

Donut

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 14 au 18 Octobre 2019
MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, 
en particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
( )  Plat de remplacement allergique

        Sud Ouest      Agriculture Biologique

Bon appétit 



  Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Radis beurre

Steak de soja
 sauce aigre douce

Haricots beurre

Saint Paulin

Pomme 

Salade de haricots 
blancs 

Tarte au
 Fromage (1)

Carottes vichy

Comté

Prune

Avocat vinaigrette

Omelette (1)

Beignets de 
Chou-fleur

Yaourt Bio
 fraise

Salade 
mimolette

Torti ratatouille /
Lentilles

Compote pomme
abricot

Concombres
ciboulette

Rizibizi madras
végétarien

Croclait

Donut

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 14 au 18 Octobre 2019

MODELE MENU VEGE

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en 
particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Pas de Plat de remplacement pour les 
allergies

Sud Ouest                    Agriculture biologique



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Carottes et 
courgettes râpées 

en salade

Bolognaise 

Coquillettes   
semi complète

Emmental râpé

Fromage 
blanc sucré

Maïs à 
la mexicaine

Beignets de 
Calamar 

(2) (Steak haché)

Pommes vapeur

Crème dessert 
vanille

Salade aux gésiers 
et croutons

Poulet rôti

Haricots plats

Beignet Abricot
(1) (Donut)

Pizza au saumon
(2) (Pizza végétale)

Rôti de porc à la 
sauge (4)

Brocolis beurre

Edam

Brunoise 
de fruits 

Salade de tomates

Gratin de poissons
(2) (Escalope de dinde 

au jus)

Riz créole

Camembert

Raisin 

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 21 au 25 Octobre 2019
MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, 
en particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
( )  Plat de remplacement allergique

        Sud Ouest      Agriculture Biologique

Bon appétit 



  Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Carottes et 
courgettes râpées 

en salade

Sauce napolitaine

Coquillettes 
semi complète

Emmental râpé

Fromage 
blanc sucré

Maïs à 
la mexicaine

Steak végétal

Pommes vapeur

Crème dessert 
vanille

Salade 
 aux croutons

Tarte chèvre 
Tomate (1)

Haricots plats

Beignet Abricot
(1)

Pizza végétale

Boulettes de soja
À la sauge

Brocolis beurre

Edam

Brunoise 
de fruits 

Salade de tomates

Chili sin carne

Riz créole

Camembert

Raisin 

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 21au 25 Octobre 2019

MODELE MENU VEGE

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en 
particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Pas de Plat de remplacement pour les 
allergies

Sud Ouest                    Agriculture biologique



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Salade iceberg à 
l'emmental

Légumes couscous 
végétarien

Semoule 
pois chiche aux 

raisins

Tarte aux pommes 
(1) (Millefeuille)

Roulé au fromage

Rôti de veau 
sauce poivre vert

Carottes 
parmentier

Cantal

Orange

Carottes râpées

Poisson pané 
(2) (Escalope de dinde 

au jus)

Julienne 
romanesco farfalle

Dés ananas 
mangue papaye

Salade 
farandole

Navarin 
printanier

Purée

Yaourt 
bifidus vanille

FERIE

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 28 Octobre au 1 Novembre 2019
MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, 
en particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
( )  Plat de remplacement allergique

        Sud Ouest      Agriculture Biologique

Bon appétit 



  Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Salade iceberg à 
l'emmental

Légumes couscous 
végétarien

Semoule 
pois chiche aux 

raisins

Tarte aux 
pommes 

(1)

Roulé au fromage

Boulettes lentille 
sarrazin

Carottes 
parmentier

Cantal

Orange 

Carottes râpées

Ravioli de 
légumes

(1)

Dés ananas 
mangue papaye

Salade 
farandole

Oeufs à la
 portugaise

(1)

Purée

Yaourt 
bifidus vanille

FERIE

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 28 Octobre au 1 Novembre 2019

MODELE MENU VEGE

Des modifications peuvent intervenir sur les menus, en 
particulier pour les produits frais et Bio. 
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison

(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Pas de Plat de remplacement pour les 
allergies

Sud Ouest                    Agriculture biologique
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