
La Restauration Municipale 

Au Menu des écoliers et du Centre de Loisirs 

Du 10 au 28 mai 2021 

- Ces menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés en fonction des approvisionnements.  
- Les repas sont en majeure partie cuisinés sur place. La Ville de 
Tomblaine propose une restauration scolaire en gestion 
municipale. Ce choix nous permet d’assurer un service de 
qualité dans le respect des produits que nous proposons à vos 
enfants : Produits locaux de saison, Circuits courts, Produits 
frais. 

Lundi 10 mai 
 
 

Macédoine 
Filet de colin  

sauce blanche  
à la moutarde 

Quinoa 
Fromage 

Fruit 
 

Mardi 11 mai
(Végétarien) 

 
Salade composée 

(salade verte, 
tomates, dès de 

fromage et maïs) 
Tarte au  

fromage blanc 
Fromage 
Compote  

(pomme et cerise) 

Mercredi 12 mai 
 
 

Radis beurre 
Emincé de veau  

en sauce 
Purée de pois cassés 

Fromage 
Sorbet  

(pomme et cassis) 

Jeudi 13 mai 
 
 
 

Férié 

Vendredi 14 mai 
 
 
 

Fermée 

Goûter  
Petit beurre 

Crème dessert chocolat 

Lundi 17 mai 
 
 

Rillette de sardines 
Boulettes de bœuf  

sauce tomate 
Pâtes 

Fromage 
Fruit 

 

Mardi 18 mai 
(Végétarien) 

 
 Salade de  

Céleri et carottes  
sauce mayonnaise 
Pizza à la tomate, 

basilic  
et mozzarella 

Fromage 
Crème dessert 

vanille 

Mercredi 19 mai 
 
 

Salade verte 
Escalope de dinde 

sauce champignons 
Gratin de courgettes 
et pommes de terre 

Fromage 
Tarte au flan 

Jeudi 20 mai  
 
 

Œuf au thon 
vinaigrette 

Palette à la diable 
Petits pois et carottes 

Fromage 
Fromage blanc  
aux framboises 

Vendredi 21 mai 
(bio) 

 
Salade de 

concombres  
à la crème 

Steak haché 
Purée de 

Pommes de terre 
Fromage 

Glace vanille 

Lundi 24 mai 
 
 

Férié 
 
 

Mardi 25 mai 
(Végétarien) 

 
Salade composée 

(tomates,  
concombres, tofu) 

Tortellini 
Fromage 

Petits suisse arôme 

Mercredi 26 mai 
 
 

Tarte au fromage 
Pavé de saumon 
sauce à l’oseille 

Ebly 
Fromage 

Fraises au sucre 
 
 

Jeudi 27 mai 
 
 

Carottes vinaigrette 
Blanquette de veau 
Riz sauce blanche 

Fromage 
Compote  

(pommes et vanille) 

Vendredi 28 mai 
(bio) 

 
Salade verte  

sauce balsamique 
Œuf à la florentine 
accompagné de sa 
purée d’épinards 

Fromage 
Crème dessert  

chocolat 

Goûter  
Pain  

fromage à tartiner 

Goûter  
Rem 

Petits suisse arôme 


