
VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS DE MAI RESTAURATION  MUNICIPALE

Semaines 18 et 19

Lundi 1er mai Mardi 2 mai Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai Samedi 6 mai

Dos de cabillaud vapeur 

sauce bretonne
Coq au vin Colombo de porc Œufs durs Bio béchamel Steak de thon à la tomate

Courgettes sautées Pommes de terre vapeur Semoule Carottes sautées Aubergines à l'étouffée

Yaourt nature Bio Tome noire Saint Moret Emmental Brin d'affinois Saint Paulin

Lundi 8 mai Mardi 9 mai Mercredi 10 mai Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai Samedi 13 mai

Tarte aux 4 fromages Salade verte Pamplemousse

Boudin noir

Fricassée de poulet Rôti de porc froid

Penne regate Bio Cœur de céleri Julienne de légumes

Roquefort Fromage blanc nature Petit Louis Riz IGP de Camargue Port salut

Carré frais Bio Leerdamer

Fruit Tarte aux cerises

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Avocat 

Gauffre 

Radis croq'sel

Compote de pommes 

Bio Sablé breton

Tomate au sel Salade verte

Chou à la crème

Haricots verts vinaigrette Salade composée au thon

Fruit Fruit Bio

Cœur d'artichauts      

vinaigrette

Asperges vertes 

vinaigrette
Rôti de bœuf sauce 

moutarde

Rôti de veau sauce 

champignonsDos de hocki à la 

provençale
Gratin de courgettes Bio

Rosti de pommes de 

terre

Champignons à la 

grecque

Fruit Bio Fruit Fruit Bio

Petit salé aux lentilles

Muffin à la myrtille Cocktail de fruits

http://www.ville-pelissanne.fr/


VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS DE MAI RESTAURATION  MUNICIPALE

semaines 20 et 21

Lundi 15 mai Mardi 16 mai Mercredi 17 mai Jeudi 18 mai Vendredi 19 mai Samedi 20 mai

Riz niçois Carottes râpées Salade verte 

Saucisses de Toulouse

Babybel Boulgour

Mini chevretine Camembert Mini roulé aux herbes Gouda Bio Kiri

Flan Bio à la vanille Fruit Bio Dés de pêches Viennois à la vanille Fruit Bio

Lundi 22 mai Mardi 23 mai Mercredi 24 mai Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai Samedi 27 mai

Poireaux vinaigrette Pâté en croûte cornichon Feuilleté au chèvre

Estouffade d'agneau

Gratin de chou fleur

Fol épi Petit pois aux lardons Rondelé 

Yaourt Bio nature Comté Cantal Petit suisse nature

Fruit Danette au chocolat Pêches au sirop Fruit Bio

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Tomates à la provençale 

Pommes sautées

Ratatouille  aux légumes 

frais

Filet de merlu sauce 

sûprème

Salade verte aux dés 

d'emmental

Haricots blancs à la 

tomate

Epinards à la crème

Lapin aux pruneaux
Poulet rôti LB              

aux herbesPurée de pommes de 

terre

Fruit Fruit Bio

Tarte à la polenta

Fruit

Macédoine de légumes
Concombres Bio 

vinaigrette
Veau Marengo

Lasagnes de bœuf Bio

Betteraves Bio 

vinaigrette
Quinoa en taboulé

Rôti de dindonneau froid
Boulettes de bœuf Bio 

aux échalottes
Navarin d'agneau

Filet de lieu à la 

biscarosse
Duo de haricots persillés

Salade de tomates

Filet de morue vapeur
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