
  

Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Pomme de terre 
au basilic

Omelette 
Nature (1)

(Escalope hachée de 
veau sauce brune)

Epinard mornay

Pomme 

Salade 
acapulco

Filet de cabillaud 
sauce curry (2)

(Escalope hachée de 
veau sauce brune)

Pomme 
Dauphine (1)
(Pomme galette)

Flan nappé 
caramel

Pâté de
 campagne (4)

Emincé de poulet 
persillade

Ratatouille

Saint Nectaire

Banane

Pomelo

Boeuf 
asiatique

Riz basmati

Mousse au 
chocolat

Salade verte au 
surimi (1) (2)
(Salade verte à 

l‘emmental)

Parmentier canard 
butternut

Samos

Yaourt 
fermier sucré

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 4 au 8 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

        Sud Ouest      Agriculture Biologique



  Bon appétit 

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Pomme de terre 
au basilic

Omelette 
nature (1)

Epinard mornay

Pomme 

Salade 
acapulco

Steak de soja
Sauce asiatique

Pomme 
dauphine (1)

Flan nappé 
caramel

Salade napolitaine 
mayonnaise (1)

Nuggets végétal

Ratatouille

Saint Nectaire

Banane

Pomelo

Riz aux lentilles 
amandes carottes 

(3)

Liégeois
chocolat

Salade verte à 
l‘emmental

Gratin de butternut
et ses cacahuètes 

(3)

Samos

Yaourt 
fermier sucré

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 4 au 8 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



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

FERIE

Betteraves aux 
pommes

Poisson meunière 
(2) (Escalope de dinde)

Riz à la tomate

Comté

Clémentine

Tarte au 
Fromage (1)

(Pani au fromage et 
à la tomate)

Palette sauce 
moutarde (4)

Haricots blancs 
lardons (4)

Orange 

Salade de carotte 
et céleri râpés

Sauté de veau aux 
deux citrons

Julienne 
romanesco et torti

Gâteau
 Basque (1)

(Donut)

Salade iceberg au 
jambon (4)

Emincé de dinde 
napolitaine

Beignets 
de salsifis

Fromage blanc 
fruité

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 11 au 15 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

FERIE

Betteraves aux 
pommes

Chili sin carne

Riz à la tomate

Comté

Clémentine

Tarte au 
Fromage (1)

Boulettes 
végétales

Haricots blancs 

Orange 

Salade de carotte 
et céleri râpés

Lasagne chévre 
épinard 

Gâteau
 basque (1)

Salade iceberg à 
l‘emmental

Steak végétal 
Sauce maïs

Beignets 
de salsifis

Fromage 
blanc fruité

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 11 au 15 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



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Salade normande  de 
pomme de terre aux 

lardons (4) 
 (1) (Salade normande)

Filet de hoki sauce 
poireaux

 (2)(Steak haché)

Haricots verts et 
haricots beurre

Tome noire des 
pyrénées

Orange

Salade iceberg

Fajitas 
végétariennes

Légumes Tex Mex

Emmental râpé

Yaourt 
pulpé 

Salade 
farandole

Rôti de dinde 
sauce au poivre

Pommes 
persillées

Camembert

Liégeois 
chocolat

Sauce carbonara  
parmesan (4)

Coquillettes semi 
complètes

Chanteneige

Poire

Pomelo

Tajine 
d‘agneau 

(3) (Tajine sans 
amande) 

Céréales bio 
gourmandes

Yaourt basque 
myrtille

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 18 au 22 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 normande 
de pomme de terre 
au fromage blanc

Nuggets végétal

Haricots verts et 
haricots beurre

Tome noire des 
pyrénées

Orange

Salade iceberg

Fajitas 
végétariennes

Légumes Tex Mex

Emmental râpé

Yaourt 
pulpé 

Salade 
farandole

Oeuf dur à la 
portugaise (1)

Pommes 
rissolées

Camembert

Liégeois 
chocolat

Sauce Carbonara 
champignons 

carottes parmesan

Coquillettes semi 
complètes

Chanteneige

Poire

Pomelo

Céréales bio 
gourmandes et 

lentilles

Tajine 
de légumes

Yaourt 
basque myrtille

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 18 au 22 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



  

Pau Pyrénées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cuisine communautaire

Tarte au 
butternut 

(1) (Pizza au fromage

Rôti de veau

Courgettes 
niçoises

Chanteneige

Purée 
de poire

Carottes 
râpées

Boulettes végétales 
sauce curry

Pommes vapeur 
aux oignons

Petits suisses 
natures sucrés

Coquillettes à la 
mexicaine

Filet de colin sauce 
dieppoise (2)

(Escalope de dinde au jus)

Trio de
 légumes

Cantal

Banane 

Salade mêlée au 
chèvre

Boeuf mode

Purée 
au céleri

Brownie noix de 
pécan  et crème 

anglaise 
(1) (3)

(Mille-feuille)

Taboulé

Cordon bleu 

Epinard
 

Sauce 
béchamel

Kiwi 

MODELE MENU STANDARD

Semaine du 25 au 29 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

Tarte au 
butternut (1)

Tortilla pomme de 
terre maison (1)

Courgettes 
niçoises

Chanteneige

Purée 
de poire

Carottes 
râpées

Boulettes végétales 
sauce curry

Pommes vapeur 
aux oignons

Petits suisses 
natures sucrés

Coquillettes à la 
mexicaine

Crêpe fromage 
Champignon (1)

Trio de
 légumes

Cantal

Banane 

Salade mêlée au 
chèvre

Gratin de 
purée céleri 
champignon 

cacahuète (3)

Brownie noix de 
pécan et crème 
anglaise (1) (3)

Taboulé

Lasagnes aux 
légumes

Kiwi 

    

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Végétarien
Semaine du 25 au 29 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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