
au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 2 mai 2022 mardi 3 mai 2022 jeudi 5 mai 2022 vendredi 6 mai 2022

Hors d'œuvre Concombre local à l'aneth Taboulé (semoule bio) Tomates vinaigrette Salade verte locale

Volaille française

Plat principal Filet de julienne à l'oseille
Bœuf mode                                                     
(bœuf local)

Omelette Poulet label rouge à la crème Agriculture 
biologique

Plat de 
remplacement - Poisson meunière - Pain de poisson

Plat végétarien

Accompagnement Pâtes bio Carottes locales braisées Epinards béchamel Riz bio
Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                      
locaux 

Fromage blanc 
Plateau de fromages                                      
locaux 

Yaourt local

Dessert Crème dessert bio Fruit de saison bio Brownie
Compote pomme bio sans sucre 
ajouté

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain 

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

2 mai 2022 6 mai 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 9 mai 2022 mardi 10 mai 2022 jeudi 12 mai 2022 vendredi 13 mai 2022

Hors d'œuvre Carottes râpées locales
Betteraves locales                                        
vinaigrette

Concombre au fromage blanc Cake aux légumes de saison

Volaille française

Plat principal
Escalope de dinde locale aux 
herbes

Semoule bio, pois chiches et 
légumes aux épices

Emincé de bœuf                                  
local au paprika

Lieu au citron Agriculture 
biologique

Plat de 
remplacement Filet de lieu aux herbes - Filet de poisson au paprika

Plat végétarien

Accompagnement Boulgour bio (plat complet)
Gratin de pommes                                                   
de terre locales

Chou-fleur                                        
bio persillé

Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                      
locaux

Yaourt bio
Plateau de fromages                                      
locaux 

Yaourt local

Dessert Mousse au chocolat Fruit de saison bio Abricot au sirop léger
Fruit de saison                                     
local

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain 

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

9 mai 2022 13 mai 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

Menu équitable - Artisans du 
monde * Porc français

lundi 16 mai 2022 mardi 17 mai 2022 jeudi 19 mai 2022 vendredi 20 mai 2022

Hors d'œuvre Champignons cuits à la grecque
Salade de tomate &                        
concombre vinaigrette aux 
graines de chia équitable

Salade verte bio
Radis beurre                                             
(radis locaux)

Volaille française

Plat principal
Sauté de veau local à la 
moutarde

Poulet label rouge massala, 
épices équitables du Sri Lanka Filet de poisson meunière

Curry de pommes de terre 
locales, brocolis, haricots 
rouges

Agriculture 
biologique

Plat de 
remplacement 'Filet de poisson à l'aneth Filet de poisson massala - _

Plat végétarien

Accompagnement Gnocchi poêlés
Riz bio équitable                            
de Thaïlande

Ratatouille fraîche (plat complet)
Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                               
locaux

Yaourt bio Yaourt local 
Plateau de fromages                               
locaux

Dessert Fruit de saison bio
Tiramisu crème                            
cacao équitable

Gâteau aux pommes                  
locales

Fruit de saison bio

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

16 mai 2022 20 mai 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 23 mai 2022 mardi 24 mai 2022 jeudi 26 mai 2022 vendredi 27 mai 2022

Hors d'œuvre Tomates locales & maïs Taboulé (semoule bio)

Volaille française

Plat principal Cordon bleu 
Braisé de bœuf local aux 
oignons

Férié Pont Agriculture 
biologique

Plat de 
remplacement Filet de colin au beurre blanc 'Filet de poisson au cumin -

Plat végétarien

Accompagnement Pommes noisettes Carottes locales au beurre
Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                   
locaux

Yaourt bio

Dessert Fruit de saison bio Fruit de saison local

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

23 mai 2022 27 mai 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 30 mai 2022 mardi 31 mai 2022 jeudi 2 juin 2022 vendredi 3 juin 2022

Hors d'œuvre Melon Pizza à l'aubergine
Concombre local                                
à la crème & ciboulette

Radis locaux à croquer                   
sauce fromage blanc 

Volaille française

Plat principal
Boulettes d'agneau sauce 
tomate

Filet de colin sauce crème citron Omelette
Veau aux olives                                     
(veau local) Agriculture 

biologique

Plat de 
remplacement Mousse de poisson à la tomate - - Filet de julienne aux olives

Plat végétarien

Accompagnement Spaghetti bio Purée de légumes verts Blé bio à la créole Courgettes braisées bio
Produit local

Produit laitier Yaourt bio
Plateau de fromages                                      
locaux 

Plateau de fromages                               
locaux

Yaourt local

Dessert
Compote pomme bio sans sucre 
ajouté

Fruit de saison bio Glace
Clafoutis aux fruits                            
de saison locaux

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

30 mai 2022 3 juin 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

Danse du monde : Sirtaki * Porc français

lundi 6 juin 2022 mardi 7 juin 2022 jeudi 9 juin 2022 vendredi 10 juin 2022

Hors d'œuvre Haricots verts bio en salade
Salade grecque (tomate, 
concombre, feta, oignon rouge, 
olive)

Pâtes bio en salade

Volaille française

Plat principal Férié
Sauté de bœuf local à la 
provençale

Soutzoukakia Smyrneika 
(boulettes de bœuf, ail, épices)

Parmentier courgettes, polenta, 
lentilles corail Agriculture 

biologique

Plat de 
remplacement - Filet de poisson à la provençale Fricassée de poisson ail, épices _

Plat végétarien

Accompagnement Céréales gourmandes bio
Poêlée aubergines, poivrons, 
champignons, pommes de terre 
avec épices

(plat complet)
Produit local

Produit laitier Fromage blanc Yaourt
Plateau de fromages                    
locaux

Dessert Fruit de saison local Karydopita (gâteau aux noix) Fruit de saison local

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

6 juin 2022 10 juin 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 13 juin 2022 mardi 14 juin 2022 ######### jeudi 16 juin 2022 vendredi 17 juin 2022

Hors d'œuvre
Concombre local                             
au fromage blanc

Salade de tomates                                
locales aux olives

Pizza Rosette beurre & cornichon
Chou-fleur bio                                
sauce cocktail

Volaille française

Plat principal Fricassée de poisson à l'aneth Omelette
Sauté de 
dinde à 
l'estragon

Rôti de veau                                 
local au jus

Saucisses locales                                         
aux herbes Agriculture 

biologique

Plat de 
remplacement - -

Filet de poisson 
à l'estragon

Filet de poisson beurre cumin Filet de colin au citron
Plat végétarien

Accompagnement Semoule bio Gratin de légumes locaux
Carottes 
locales au 
beurre

Blé bio   
Purée de pommes                                
de terre locales

Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                          
locaux

Yaourt bio
Plateau de 
fromages                               
locaux

Plateau de fromages                               
locaux

Plateau de fromages                                           
locaux

Dessert Glace Cake poire amande
Fruit de saison 
bio

Pastèque Ananas

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Restaurant Scolaire de LENTILLY

13 juin 2022 17 juin 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6



au
Viande bovine 

française

* Porc français

lundi 20 juin 2022 mardi 21 juin 2022 ########## jeudi 23 juin 2022 vendredi 24 juin 2022

Hors d'œuvre Melon Quiche
Salade de pois 
chiches

Betteraves locales                                   
mimosa

Cèleri & pomme                                         
râpés locaux

Volaille française

Plat principal Pâtes (bio) carbonara Filet de colin à la tomate
Sauté de porc 
local à la 
moutarde

Haricots rouges au chili
Sauté de poulet label                                     
rouge mariné Agriculture 

biologique

Plat de 
remplacement Pâtes (bio) sauce tomate et thon -

Filet de julienne 
aux oignons

Filet de poisson à l'échalote
Plat végétarien

Accompagnement Haricots verts bio persillés
Riste 
d'aubergines 
locales

Riz bio
Pommes de terre                                           
grenaille (locales) au four 

Produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                               
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Laitage bio
Plateau de fromages                            
locaux

Yaourt bio

Dessert
Compote pomme bio                                        
sans sucre ajouté

Fruit de saison bio
Fruit de saison 
local

Fruit de saison bio Glace

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

20 juin 2022 24 juin 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



au
Viande bovine 

française

* Porc français

lundi 27 juin 2022 mardi 28 juin 2022 ########### jeudi 30 juin 2022 vendredi 1 juillet 2022

Hors d'œuvre
Concombre tzatziki                                          
(concombre local)

Salade verte bio
Pâtes bio en 
salade

Œuf mimosa Salade de maïs

Volaille française

Plat principal Cheeseburger Moussaka aux lentilles corail
Gratin de 
poisson

Tagine d'agneau aux épices 
douces

Rôti de porc                                               
local au jus Agriculture 

biologique

Plat de 
remplacement Filet de poisson pané _ - Filet de poisson aux épices douces Omelette

Plat végétarien

Accompagnement Frites (plat complet)
Courgettes 
locales braisées

Semoule bio Gratin de fenouil bio
Produit local

Produit laitier Yaourt bio Plateau de fromages locaux
Plateau de 
fromages                               
locaux

Laitage local
Plateau de fromages                        
locaux

Dessert Glace Salade melon pastèque
Fruit de saison 
local

Fruit de saison local Fruit de saison local

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain 

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

27 juin 2022 1 juillet 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



au
Viande bovine 

française

* Porc français

lundi 4 juillet 2022 mardi 5 juillet 2022 ############ jeudi 7 juillet 2022 vendredi 8 juillet 2022

Hors d'œuvre Poireaux vinaigrette Salade verte locale Pomelos
Salade tomate, concombre, 
oignon (légumes locaux)

Salade de lentilles locales

Volaille française

Plat principal
Bolognaise au                                     
bœuf (viande locale)

Frittata de tomates 
Saucisses locales 
grillées

Poulet label rouge façon 
basquaise

Plein filet pané Agriculture 
biologique

Plat de 
remplacement Bolognaise au thon

Filet de poisson 
crème citron

Filet de poisson façon basquaise
Plat végétarien

Accompagnement Pâtes bio
Poêlée de courgettes & 
aubergines

Pommes de terre 
locales

Riz bio créole Carottes locales braisées
Produit local

Produit laitier Fromage blanc
Plateau de fromages                   
locaux

Plateau de 
fromages locaux

Plateau de fromages              
locaux

Yaourt bio

Dessert Fruit de saison bio Beignet
Compote pomme 
bio sans sucre 
ajouté

Glace Salade de fruits fraiche

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

4 juillet 2022 8 juillet 2022

Repas végétarien 1 fois/semaine en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (Loi Egalim), article L230-5-6

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements


