
Le Menu de l’École Primaire Avril 2020 – Octobre 2020 Le Menu Standard 

Semaine 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CHOISISSEZ PARMI 

* Les saucisses 
de porc à la 
purée de 
pommes de 
terre et la 
sauce gravy 
 

Poulet au 
curry avec du 
riz brun et 
blanc  

Gâteau de 
poisson fait à 
main   

*Poulet rôti et 
le pudding de 
Yorkshire  

Bâtonnets de 
poisson rôtis, 
pommes de 
terre frittes et 
la sauce 
tomate  

 

 V Le fromage 
de Somerset 
et une quiche 
à l’oignon 
avec les 
pommes de 
terre coupées 
en dés 

V Pâtes aux 
tomates  

V Pizza - 
Margherita  
 

V Légumes à 
la Wellington  

V Gnocchis à 
la sauce 
tomate, le 
basilic et les 
épinards 

SUR LE CÔTÉ 
Légumes de 
saison et le 
petit pain  

Légumes de 
saison et une 
galette  

Quartiers de 
pommes de 
terre coupés 
froissés et 
haricots cuits 
au four ou les 
légumes du 
jour et le pain 
à l’ail  

Légumes de 
saison, 
pommes de 
terre rôties à 
la sauce gravy 
and et le petit 
pain 

Les petits pois 
ou le maïs 
doux et le pain 
bloomer 
tranché  

POUR FINIR 

Une glace, un 
smoothie aux 
fruits ou une 
sucette glacée 

Gâteau à la 
carotte  

Un biscuit 
sorti du four  

Petit pain 
glacé aux 
pommes 

Les desserts 
froids au choix  

Semaine 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CHOISISSEZ PARMI 

Rouleau de 
saucisse de 
porc aux 
pommes de 
terre coupées 
en dés 

Spaghettis de 
bœuf à la 
sauce 
Bolognaise 
 

*Une bulle de 
saumon 

Bœuf rôti, le 
pudding de 
Yorkshire  

Poisson pané 
cuit au four 
avec des 
pommes de 
terre frittes et 
la sauce 
tomate  

 

V Macaronis 
au fromage 
cheddar de 
Somerset 

Vg Goujons de 
légumes et les 
pommes de 
terre coupées 
en dés 

V Pizza - 
Margherita 

V Crapaud 
végétarien 
dans la pâte 
au trou  

Vg Lentille de 
patate douce 
au curry avec 
du riz brun et 
blanc  

SUR LE CÔTÉ 
Légumes de 
saison et le 
petit pain 

Légumes de 
saison et le 
pain à l’ail 

Quartiers de 
pommes de 
terre coupés 
froissés et 
haricots cuits 
au four ou les 
légumes du 
jour et le petit 
pain 

Légumes de 
saison, 
pommes de 
terre rôties à 
la sauce gravy 
and et le petit 
pain  

Les petits pois 
et une galette  

POUR FINIR 
Une glace, un 
smoothie aux 

Une brownie 
au chocolat  

Un biscuit 
sorti du four 

Une tarte au 
caramel 
Écossais  

Les desserts 
froids au choix 



fruits ou une 
sucette glacée 

Semaine 3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CHOISISSEZ PARMI 
Les goujons de 
poulet  

Lasagne au 
bœuf 

Le gratin au 
thon et au 
maïs doux  

Le jambon rôti 
et le pudding 
de Yorkshire  

Bâtonnets de 
poisson rôtis 
au four, les 
pommes de 
terre frittes et 
la sauce 
tomate  

 
V Une 
omelette 
fermière 

V Le riz frit -
style oriental  

V Pizza - 
Margherita et 
les pommes 
de terre 
coupées en 
dés  

V Les 
saucisses 
végétariennes 
et le pudding 
de Yorkshire 

V Le fromage 
de Somerset 
et Quesadilla 
aux tomates 
et aux 
pommes de 
terre frittes  

SUR LE CÔTÉ 

Quartiers de 
pommes de 
terre coupés 
froissés et 
haricots cuits 
au four ou les 
légumes du 
jour et le petit 
pain  

Légumes de 
saison et le 
pain à l’ail 

Légumes de 
saison et le 
pain focaccia 

Légumes de 
saison, les 
pommes de 
terre rôties à 
la sauce gravy 
et le petit pain 

Les petits pois 
ou le maïs 
doux et le pain 
bloomer 
tranché 

POUR FINIR 

Une glace, un 
smoothie aux 
fruits ou une 

sucette glacée 

Le pain aux 
bananes 

Un biscuit 
sorti du four 

Un biscuit 
d’été fruité 

Les desserts 
froids au choix 

 

V végétarien Vg végan 

 

SEMAINE 1 

20 Avril 

Mai 11 

Juin 8  

Juin 29 

Juillet 20 

Septembre 14 

Octobre 5 

 

SEMAINE 2 

Avril 27 

Mai 18 

Juin 15  

Juillet 6 

Août 31 

Septembre 21 

Octobre 12 



 

SEMAINE 3 

Mai 4 

 Juin 1  

Juin 22 

Juillet 13 

Septembre 7  

Septembre 28 

Octobre 19 


