
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

14 15 16 17 18

Chou-fleur vinaigrette Carottes râpées Terrine de campagne Pomelos au sucre Salade piémontaise 

Betteraves mimosa Radis et beurre - Tomates au basilic Salade de riz

Beignets de poisson sce 
tartare

Spaghettis à la 
bolognaise 

Escalope de dinde 
normande

Sauté de boeuf 
mode

Chipolatas

Riz pilaf -
Flan de carottes et 
pommes de terre

Petits pois Jardinière de légumes 

Vache qui rit Emmental Fromage Camembert Gouda

Cantadou Tomme de Touraine . Carré de Ligueil Edam

Pomme du verger Flan vanille Fruit frais Clafoutis maison Coupe de fraises au sucre

Fruit frais Crème chocolat - - Fruit frais

21 22 23 24 25

Macédoine de légumes 
Salade verte au maïs, 

tomates       
et croûtons

Salade de pâtes au surimi Salade coleslaw

Haricots verts au thon
-

Salade strasbourgeoise 
(pdt bio)

Champignons de Paris 
 à la crème

lundi de Pentecôte Rôti de boeuf 
Rôti de porc

 à la moutarde
Filet de poisson meunière

Blanquette de volaille à 
l'ancienne

Pommes frites Haricots verts Courgettes au gratin Blé au beurre

Petits suisses sucrés Fromage Brie Chanteneige 

Yaourt nature sucré - Camembert Carré frais

Fruit frais Riz au lait maison Ile flottante
Compote de pommes 

vanille maison

Yaourt aux fruits Compote de poires

Restaurant scolaire d'Azay-le-rideau

Menus des primaires 

du 14 au 25 mai 2018

Semaine 20

du 14 au 18 mai 

2018

Semaine 21

du 21 au 25 mai 

2018

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

28 29 30 31 1

Poireaux vinaigrette Saucisson à l'ail Salade composée au thon Melon Radis et beurre

Betteraves mimosa Pâté de foie - Salade de tomates Concombre bulgare

Dos de cabillaud à la 
provençale

Poulet aux épices Nuggets de volaille
Rôti de porc 

aux pruneaux 
Sauté de boeuf à la 

hongroise

Riz pilaf Haricots verts Pommes vapeur Ratatouille niçoise Macaronis 

Tomme de Touraine Chèvre de Touraine Fromage Yaourt nature
Cantadou ail et fines 

herbes

Edam Carré fondu Président - Fromage blanc nature Tartare nature

Poire du verger Semoule vanille Glace à la vanille Fondant au chocolat Fraises de région 

Pomme du verger Crème au praliné - - -

4 5 6 7 8

Carottes         râpées Taboulé aux légumes Pâté de foie et cornichon Rillettes de sardines Salade de pamplemousse

Méli mélo de crudités Riz composé -
Terrine de poisson sauce 

cocktail Céleri rémoulade

Steak haché de veau 
sauce au poivre

Chipolatas 
grillées

Brochette de volaille grillée
Rôti de dinde
 à la crème

Blanquette de la mer

Pommes sautées Légumes du soleil Coquillettes au beurre
Carottes et courgettes 

persillées
Semoule au beurre

Gouda Yaourt nature sucré Fromage Emmental Samos

Mimolette Petits suisses - Tomme noire Cantafrais

Crème aux oeufs Fraises Salade de fruits maison 
Gâteau aux pommes du 

Verger 
Pêche

Crème vanille - - - Prunes 

Restaurant scolaire d'Azay-le-rideau

Menus des primaires 

du 28 mai au 8 juin 2018

Semaine 22

du 28 mai au 1er 

juin 2018

semaine du 

dévelop-pement 

durabre

Semaine 23

du 4 au 8 juin 2018

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

11 12 13 14 15

Feuilleté au fromage
Carottes et céleri 

mayonnaise
Salade de pâtes au surimi Melon Saucisson sec et beurre

- Tomates et mozzarella - Pastèque Pâté de campagne

Emincé de dinde
 au curry Sauté de porc à l'ananas Omelette au fromage Hachis parmentier

Beignet de poisson au 
citron

Spaghettis     
au beurre

Jardinière de légumes Brocolis à la crème Salade verte
Riz        

aux petits légumes

Petit Trôo Kiri Fromage Camembert Fromage blanc

Bûche de chèvre Vache qui rit - Brie Petit suisse

Fruit frais Beignet au chocolat Fruit frais Crème caramel maison Pomme du verger

- - - - Orange
18 19 20 21 22

Salade de haricots verts
Tomates     

 à la ciboulette
Melon Oeuf mayonnaise Radis et beurre

Betteraves au thon Concombre à la bulgare - Quiche aux légumes Céleri rémoulade

Escalope de dinde
 cordon bleu

Filet de colin à la dieppoise
Rôti de porc sauce 

moutarde
Tomate farcie

Haut de cuisse de poulet 
aux herbes

Petits pois et carottes
Blé 

au beurre
Pommes frites Riz pilaf Ratatouille

Tomme noire Tartare Fromage Brie Six de Savoie

Edam Cantafrais - St Nectaire Carré frais 

Nectarine
Compote de fruits à la 

cannelle
Glace Fruit frais Tarte au chocolat

Poire Compote de pêches - - Tarte au citron 

Restaurant scolaire d'Azay-le-rideau

Menus des primaires 

du 11 au 22 juin 2018

Semaine 24 

du 11 au 15 juin 

2018

Semaine 25 

du 18 au 22 juin 

2018

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

25 26 27 28 29

Macédoine de légumes 
mayonnaise 

Salade de concombre au 
basilic

Salade d'avocat et 
tomates

Tortilla thon et herbes 
fraîches

Carottes 
râpées

Betteraves mimosa Melon - - Champignons mayonnaise

Chipolatas aux herbes
Duo de merguez et 
boulettes d'agneau

Rôti de dinde à la 
normande Loué

Paella au poulet et fruits de 
mer

Filet de poisson meunière

Gratin de 
chou-fleur  

Semoule 
et légumes de couscous

Jardinière de légumes - Pommes vapeur

Emmental Brie Cantafrais Tomme noire Petits suisses

Tomme noire Coulommiers - - Yaourt nature

Cône glacé au chocolat Abricots Tarte aux pommes Madeleines espagnoles Nectarine

- Fruit frais - - Fruit frais 
2 3 4 5 6

Pastèque
Tomates et coeur de 

palmiers
Melon Pizza tomate-fromage

repas des vacances
Saucisson sec et beurre

Melon Chou panaché - - -

Sauté de boeuf
Rôti de porc 

à la moutarde
Escalope de volaille au 

basilic
Blanquette de poisson 

Haut de cuisse 
de poulet rôti Loué

Macaronis Haricots verts en persillade Ratatouille au boulgour Riz pilaf Frites

Carré Président Samos Petit Trôo Six de Savoie Babybel

Camembert Vache qui rit - Carré frais -

Fruit frais Mousse au chocalat Cône vanille Compote de pommes Salade de fruits maison

- Crème vanille - Compote de pêches -

Restaurant scolaire d'Azay-le-rideau

Menus des primaires 

du 25 juin au 6 juillet 2018

Semaine 26 

du 25 au 29 juin 

2018

Semaine 27

du 2 au 6 juillet 

2018

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com


