
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

 

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°17 : du 25 au 29 Avril 2022

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Salade mêlée                                Pâté de foie Concombre ciboulette

Yaourt nature

Farfalles à la sauce 

tomate
Haricots beurres persillés Purée d'épinards Lentilles à la provençale

Salade mêlée:  salade, 

maïs, croûtons

Omelette au fromage 
(emmental râpé)

Steak haché
Filet de colin sauce 

Hollandaise
Saucisse de Toulouse

Semaine n°18 : du 2 au 6 Mai 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Tomate et maïs Betteraves ciboulette Salade piémontaise Toast au chèvre

Poire Mousse au chocolat Rocher coco Banane

Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.*** Riz créole Petits pois cuisinés Penne rigate

Semoule et pois chiches, 

carottes crème au 

curcuma

Estouffade de bœuf Rôti de porc Blanquette de colin

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.
Fromage blanc au coulis 

de griotte
Banane

Compotée pommes 

fraises

Yaourt nature sucré Gouda



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LA BRETAGNE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°19 : du 09 au 13 Mai 2022

Salade verte Tartinade provençale Radis / beurre Concombre vinaigrette

Pâtes à la bolognaise Nuggets de blé Cuisse de poulet rôti
Filet de colin, fondue de 

poireaux

Salade du Léon:  chou-

fleur, maïs                                      

Salade des incas : Riz, 

maïs, carottes

*** Ratatouille Haricots verts Riz créole

Saint Paulin

Semaine n°20 : du 16 au 20 Mai 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Salade des Incas Œuf dur mayonnaise Salade du Léon 

Entremets vanille Banane
Moelleux chocolat blanc 

et fraises
Smoothie pomme orange

Emmental râpé

Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.*** *** ***
Epinards béchamel et 

pommes de terre

Gratin de courgettes au 

bœuf

Parmentier de lentilles 

corail provençale
Galette saucisse Filet de poisson

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.Pomme
Salade de fruits 

exotiques

Crêpe au caramel beurre 

salé
Banane

Emmental râpé Cantal Carré fromager Camembert



ASCENSION

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

Betteraves ciboulette 

mimolette

Carottes râpées 

vinaigrette

Chili sin carne Chipolatas

(Riz, haricot rouge, oignon, tomate, 

poivron, ail, cumin, paprika)

Haricots verts et 

pommes de terre au four

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°21 : du 23 au 27 Mai 2022

Semaine n°22 : du 30 Mai au 3 Juin 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Concombre menthe et 

fromage blanc

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Feuilleté au fromage Tomate au basilic

Fromage blanc sucré Gouda

Purée de pommes

Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.Pêle mêle provençal
Purée de pommes de 

terre
Carottes braisées Semoule

Frittata mozzarella 

poivrons
Sauté de bœuf Filet de lieu sauce curry

Sauté de porc à la 

provençale

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.Madeleine Pomme
Compote pommes 

bananes

Flan vanille Yaourt aromatisé Emmental



LUNDI DE PENTECOTE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°23 : du 6 au 10 Juin 2022

Melon Tomate mozzarella
Carottes râpées 

vinaigrette

Boulettes au bœuf sauce 

tomate
Blé sauce napolitaine Paëlla au poisson

Yaourt aromatisé
Petit fromage frais ail et 

fines herbes

Spaghettis ***

Salade western: maïs, 

haricot rouge, poivron, 

vinaigrette au ketchup

Entremets Glace

Semaine n°24 : du 13 au 17 Juin 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Salade verte Salade western Concombre ciboulette Pastèque

Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.*** Petits pois cuisinés Carottes braisées Semoule

Hachis Parmentier
Croq blé épinard 

fromage

Emincé de dinde 

tandoori

Filet de colin sauce 

concarnoise

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.Banane
Fondant chocolat 

courgette
Pêche

Emmental râpé Fromage blanc sucré Camembert Edam



LA PROVENCE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

Salade bicolore Salade italienne                  

Salade bicolore :  carotte 

et radis /                    

Salade italienne: 

tomate,poivrons féta, 

olive                             
Glace bâtonnet au 

chocolat
Pomme Crumble pomme 

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°25 : du 20 au 24 Juin 2022

Petit fromage frais ail et 

fines herbes

Rougail de saucisse Colin meunière Daube de bœuf niçoise
Tajine de légumes  

abricots secs 

Riz créole

Melon

Tomate vinaigrette Salade verte mimosa 
(salade verte, œuf dur, persil)

Tomme grise

Nectarine

Courgettes colorées
Purée de pommes de 

terre
Semoule

Riz Carottes  braisées *** Frites

Edam

Curry de colin à 

l'indienne

Sauté de dinde au 

paprika

Far aux courgettes et 

mozzarella
Steak haché Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.

Semaine n°26 : du 27 Juin au 1er Juillet 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Concombre vinaigrette

Banane Blondie aux fruits rouges Abricot

Tomme blanche Coulommiers

Betteraves vinaigrette

Compote tous fruits

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.



Vacances scolaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

RESTAURANT SCOLAIRE - TREMEVEN
Semaine n°27 : du 4 au 8 Juillet 2022

P.A. n°5

Fête nationale

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

Bleu Blanc Cœur Plat végétarien Label rouge Viande/Œuf de France Pêche responsable

Pastèque
Courgette râpée 

vinaigrette citron basilic

Pique - N
ique

Le picto BIO indique une recette 

respectant les exigences du 

réglement CE n°889/2008. Pour les 

recettes contenant moins de 100% 

de produits BIO, l'ingrédient BIO 

sera précisé dans le libellé du plat.

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.

Yaourt nature sucré

Barre bretonne Glace

Omelette Chipolatas

Ratatouille Pâtes

Semaine n°28 : du 11 au 15 Juillet 2022
Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.


