
au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 29 août 2022 mardi 30 août 2022 mercredi 31 août 2022 jeudi 1 septembre 2022 vendredi 2 septembre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre
Concombre local                                                    
au fromage blanc

Boulgour bio                                                           
en salade

française

Plat principal Filet de poisson au basilic Frittata à la tomate locale

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement - Plat végétarien

Accompagnement Pommes noisettes Epinards crème Contient au moins 
1 produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Dessert Fruit de saison bio Fruit de saison bio

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

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

29 août 2022 2 septembre 2022



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 5 septembre 2022 mardi 6 septembre 2022 mercredi 7 septembre 2022 jeudi 8 septembre 2022 vendredi 9 septembre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre Melon local Salade de pois chiches Salade de haricots beurre Tomate et maïs vinaigrette Carottes locales                  râpées

française

Plat principal
Poulet label rouge aux 
champignons

Émincé de bœuf local à la 
provençale

Chipolatas grillées Tortilla de pommes de terre Filet de poisson à l'orange

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement Pain de poisson sauce tomate Omelette à la provençale Filet de poisson grillé et citron (Pommes de terre locales) - Plat végétarien

Accompagnement Semoule bio
Courgettes locales                 
sautées

Farfalles bio Salade verte locale Riz bio Contient au moins 
1 produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                 
locaux

Yaourt bio
Plateau de fromages                                 
locaux

Yaourt local
Plateau de fromages                                 
locaux

Dessert Glace Fruit de saison bio Pastèque Marbré au chocolat Fruit de saison bio

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain 

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

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

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

5 septembre 2022 9 septembre 2022



au Viande bovine 
française

* Menu Back to school ! Porc français

lundi 12 septembre 2022 mardi 13 septembre 2022 mercredi 14 septembre 2022 jeudi 15 septembre 2022 vendredi 16 septembre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre
Concombre local                          
à la crème

Pastèque Blé bio en salade Salade verte locale Taboulé (semoule bio)

française

Plat principal
Quenelle nature sauce 
tomate

Émincé de veau                                                      
local marengo

Rôti de porc                                                     
local au jus

Lasagnes au bœuf
Poisson à la crème de 
ciboulette

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement - Filet de poisson beurre et cumin Omelette Lasagnes au poisson - Plat végétarien

Accompagnement Riz bio
Chou fleur bio                       
persillé

Haricots verts                                              
bio sautés

(plat complet)
Ratatouille                                        
(légumes locaux) Contient au moins 

1 produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                 
locaux

Yaourt bio Fromage blanc
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Dessert Fruit de saison bio
Clafoutis aux fruits                                                       
de saison locaux

Fruit de saison bio
Milk shake aux fruits                                   
de saison bio

Fruit de saison bio

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

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

12 septembre 2022 16 septembre 2022



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 19 septembre 2022 mardi 20 septembre 2022 mercredi 21 septembre 2022 jeudi 22 septembre 2022 vendredi 23 septembre 2022
Volaille

Hors d'œuvre
Salade de haricots beurre et 
tomate

Salade de pommes                                             
de terre locales

Pizza Melon local
Radis locaux                                                     
et beurre

française

Plat principal Poisson à l'oseille
Jambon sauce                                        
moutarde

Steak haché sauce bbq
Cappelletti au                                                        
fromage

Émincé de bœuf                                            
au paprika (bœuf local)

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement - Omelette aux herbes Filet de poisson crème citron '(plat complet) Mousse de poisson à la tomate Plat végétarien

Accompagnement
Céréales gourmandes                                                                            
bio

Tomates locales                                      
provençales

Courgettes locales                               
braisées

- Carottes locales au beurre Contient au moins 
1 produit local

Produit laitier
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Yaourt local Fromage blanc bio

Dessert Fruit de saison bio Fruit de saison bio Fruit de saison bio Glace
Gâteau au yaourt et pépites de 
chocolat

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

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

19 septembre 2022 23 septembre 2022



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 26 septembre 2022 mardi 27 septembre 2022 mercredi 28 septembre 2022 jeudi 29 septembre 2022 vendredi 30 septembre 2022
Volaille   

Hors d'œuvre Cèleri local vinaigrette Tomates et maïs Salade verte locale Cake au fromage Gaspacho de tomates

française

Plat principal
Poulet label rouge à 
l'estragon

Filet de colin meunière Tajine de volaille au citron 
Carbonade de                                                             
bœuf flamande                                             
(bœuf local)

Haricots blancs façon 
blanquette

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement Fricassée de poisson à l'estragon - Tajine de poisson au citron Filet de poisson au cidre - Plat végétarien

Accompagnement Pâtes bio Brocolis en gratin
Pommes vapeur                                                      
locales 

Haricots verts bio Riz bio Contient au moins 
1 produit 

Produit laitier Yaourt bio
Plateau de fromages                                 
locaux

Fromage blanc Yaourt local
Plateau de fromages                                 
locaux

local

Dessert
Compote bio sans                                                              
sucre ajouté

Gâteau aux pommes                                            
locales

Flan caramel Fruit de saison bio Fruit de saison bio

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

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

26 septembre 2022 30 septembre 2022



au Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 3 octobre 2022 mardi 4 octobre 2022 mercredi 5 octobre 2022 jeudi 6 octobre 2022 vendredi 7 octobre 2022
Volaille  

Hors d'œuvre Macédoine vinaigrette Salade de haricots rouges
Concombre local                                    
à l'aneth

Salade de                                                                                     
tomates locales                                                                     
et oignons rouges

Salade verte locale

française

Plat principal Lasagne chèvre épinard Gratin de saumon/colin Omelette
Émincé de veau à la tomate 
(veau local)

Steak haché grillé

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement (plat complet) - - Pain de poisson sauce béchamel Filet de poisson à la crème Plat végétarien

Accompagnement -
Carottes locales                                             
braisées

Petits pois au jus Polenta crémeuse Boulgour bio Contient au moins 
1 produit 

Produit laitier Yaourt bio
Plateau de fromages                                 
locaux

Fromage blanc
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

local

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

Glace

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

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

3 octobre 2022 7 octobre 2022



au Viande bovine 
française

Semaine *     du   Goût   et         des   Couleurs Porc français

lundi 10 octobre 2022 mardi 11 octobre 2022 mercredi 12 octobre 2022 jeudi 13 octobre 2022 vendredi 14 octobre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre
Tomate locale                                                              
au basilic

Salade de maïs Concombre au fromage blanc
Tarte aux poireaux                                       
locaux

Carottes locales                                             
bio                                                                           
râpées à l'orange

française

Plat principal

Émincé de bœuf                                                                                   
à la provençale                                                   
(bœuf local)

Riz safrané à la cantonaise
Sauté de porc                              
local au miel

Poulet label rouge                                   
au pesto vert

Plein filet pané

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement Filet de poisson à la provençale (plat complet) Filet de poisson au miel Filet de poisson au pesto vert - Plat végétarien

Accompagnement
Céréales gourmandes                                          
bio à la tomate

(riz bio, omelette, petits pois)
Purée de pommes                                                 
de terre                                         
locales

Brocolis sautés
Purée de courge                                         
locale Contient au moins 

1 produit 

Produit laitier Yaourt fraise local Yaourt vanille bio
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Yaourt local

local

Dessert
Salade de pommes locales                                                                                             
aux fruits rouges

Salade d'ananas frais Fruit de saison bio Kiwi Fondant à l'orange 

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

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

10 octobre 2022 14 octobre 2022



au

Viande bovine 
française

* Porc français

lundi 17 octobre 2022 mardi 18 octobre 2022 mercredi 19 octobre 2022 jeudi 20 octobre 2022 vendredi 21 octobre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre
Concombre local                         
vinaigrette

Salade de blé                                               
bio et tomate

Betteraves locales                          
mimosa

Crudités composées                           
locales

Pizza

française

Plat principal
Falafels fèves et                                
pois chiches

 Filet de lieu meunière Steak haché grillé
Boulettes de bœuf                                       
sauce tomate

Sauté de porc                                                                 
local charcutière

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement - - Omelette à la tomate Filet de poisson crème au basilic

Fricassée de poisson aux 
légumes

Plat végétarien

Accompagnement

Semoule bio aux                                 
petits légumes (+sauce 
tomate)

Fondue de courgettes                                  
locales

Pâtes bio
Pommes sautées                                                           
locales

Carottes locales                                                           
au beurre Contient au moins 

1 produit 

Produit laitier
Plateau de fromages                                 
locaux

Plateau de fromages                                 
locaux

Fromage blanc Yaourt local
Plateau de fromages                                 
locaux

local

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

Fruit de saison bio

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

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

17 octobre 2022 21 octobre 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 24 octobre 2022 mardi 25 octobre 2022 mercredi 26 octobre 2022 jeudi 27 octobre 2022 vendredi 28 octobre 2022
Volaille 

Hors d'œuvre Chou blanc local                                              
Salade de pois chiches au 
cumin

Dernière salade de tomates
Salade verte locale                                        
aux croutons

Salade de riz bio                                                                    
aux petits légumes

française

Plat principal Bolognaise au bœuf
Sauté de dinde                                                   
locale au caramel

Filet de poisson à l'oseille
Rôti de veau                                          
local au jus

Omelette au fromage

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement Bolognaise au thon Fricassée de poisson à l'échalote - Poisson pané - Plat végétarien

Accompagnement Macaroni bio
Purée de potiron                                               
local

Boulgour bio
Poêlée de légumes                                              
locaux

Epinards béchamel Contient au moins 
1 produit 

Produit laitier
Plateau de fromages                                             
locaux

Fromage blanc
Plateau de fromages                                                 
locaux

Yaourt bio Yaourt local

local

Dessert Liégeois Fruit de saison bio Poire au chocolat Gâteau au yaourt
Fruit de saison                                                
local

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

24 octobre 2022 28 octobre 2022

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

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 31 octobre 2022 mardi 1 novembre 2022 mercredi 2 novembre 2022 jeudi 3 novembre 2022 vendredi 4 novembre 2022
Volaille

Hors d'œuvre
Duo de carottes et                                             
céleri locaux

Haricots verts bio                                            
à l'échalote

Salade verte                                                     
locale au maïs

Blé bio                                                   
en salade

française

Plat principal Saucisse de Toulouse
Férié

Poulet label rouge                                                
rôti au thym

Haricots rouges                                                    
au chili

Gratin de poisson

Contient                               
au moins                                   

1 ingrédient BIO

Plat de 
remplacement

Mousse de poisson sauce 
moutarde

Omelette aux herbes Plat végétarien

Accompagnement Lentilles locales Potatoes Riz bio
Chou-fleur                                                          
local persillé Contient au moins 

1 produit 

Produit laitier Yaourt bio
Plateau de fromages                                                   
locaux

Plateau de fromages                                                
locaux

Fromage blanc

local

Dessert Compote bio
Fruit de saison                                                
local

Crème dessert locale Fruit de saison bio

Poisson frais

Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Label rouge

*

Restaurant Scolaire de LENTILLY

31 octobre 2022 4 novembre 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


