
 

Montmagny

Menus 
des restaurants scolaires 

MOIS DE MARS ET AVRIL

 *Viande de bœuf : Race Bouchère Française
**Viande de volaille : Label rouge
Menu en bleu : restaurant sans self  - Menu en bleu et noir : restau-
rant avec self 
Ces menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 
Le papier utilisé pour l’impression de ce menu est écologique : l’absence de chlore dans son 
processus de blanchiment respecte l’eau des rivières et des nappes phréatiques; le bois dont il est 
constitué provient de forêts gérées (à chaque coupe effectuée correspond une nouvelle plantation).

Madame, Monsieur, Chers Parents
La commission de restauration scolaire vous présente, pour les trois mois à venir,  les menus qui seront proposés à vos enfants, dans 
les écoles et les centres de loisirs.
En  2019, le service scolaire et vos représentants, les fédérations de parents d’élèves, travaillent à la mise en place de la loi EGALIM. 
Parue au bulletin officiel de la République, à l’automne  2018, celle-ci prévoit qu’à l’horizon 2022, 50% des produits servis dans 
les restaurants scolaires devront être des « produits Bio », ou produits issus de l’agriculture bio ou en conversion et qu’une fois par 
semaine un plat végétarien devra être proposé aux demi-pensionnaires afin de diversifier les sources de protéines. 
Ce premier trimestre 2019, nous sommes dans l’attente de la parution du décret d’application concernant la liste des signes et mentions 
à prendre en compte, le niveau des exigences environnementales, les modalités d’équivalence et les conditions d’une application 
progressive puis du suivi de la mise en œuvre.
Dans les restaurants scolaires magnymontois, nous devons porter nos efforts sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur un plateau 
composé : d’une entrée, d’un plat principal, d’un dessert, d’un laitage et du pain. C’est le plat principal qui est jeté sur un plateau 
sur deux. Nous devons donc réfléchir à une meilleure façon de présenter les repas et à une nouvelle façon de consommer dans les 
restaurants scolaires, tout en organisant, une sensibilisation des enfants et des familles.
Nos efforts doivent aussi tendre vers la réduction des emballages et la disparition totale des plastiques qu’il s’agisse des bouteilles 
d’eau, des pailles, des ouverts et des contenants alimentaires. Ceci induit la suppression des briquettes de jus de fruits ou de lait, de 
compotes à boire et une réflexion plus large sur la forme des pique-niques.
En résumé, nous vous proposons un Power Point sur le site de la ville ; un sondage sera bientôt organisé en collaboration avec les 
fédérations de parents.
Nous réfléchissons par ailleurs à la mise en place du tri des déchets des plateaux en tenant compte des freins techniques et de l’âge 
des enfants.
Le service scolaire et les services techniques préparent en ce début d’année civile, la rentrée scolaire 2019. La programmation de 
travaux d’ampleur sur certaines écoles de la ville prend effet : 
A l’école Jean-Baptiste Clément, l’ensemble des fenêtres de l’école va être changé pour une meilleure isolation phonique et thermique.
Sur le groupe scolaire des Lévriers, l’ensemble de la clôture va être remplacée, les trottoirs afférents et le parvis vont être ré aménagés
afin de créer des axes de circulation piétonne et un accueil plus confortables et plus sécurisés pour les élèves et les familles.
Ces travaux engendreront  des nuisances temporaires, pour les usagers des écoles comme des riverains, nous essaierons de les 
minimiser mais nous savons pouvoir défendre l’intérêt général.

Nous vous informons aussi, entreprendre, cette année, l’agrandissement du  restaurant scolaire de l’école des Lévriers et mettre en 
place une cuisine de production afin d’améliorer le confort des élèves.
La commission de restauration, les agents municipaux et le service de la vie scolaire et périscolaire poursuivent leur engagement en 
faveur de tous les enfants. Nous leur souhaitons un très bon appétit.

Karine FARGES
Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires et périscolaires



Avril 2019Mars 2019
Salami

Pâté en croute 
de volaille

Cabillaud 
sauce ciboulette

Boulghour 
aux petits légumes

Camembert
Brie

Fruit de saison
Fruit de saison

Concombre vinaigrette Filet de lieu sauce verte Petit pois Morbier Crème dessert pistache

Salade verte et maïs Boulette de bœuf 
sauce forestière Ratatouille provençale Edam Semoule au lait

Tomates vinaigrette
Concombre vinaigrette Saucisses de volaille Purée 

de pommes de terre
Tome noire

Tome blanche
Fruit de saison
Gélifié vanille

Gélifié chocolat

Salade d’endives
Carottes râpées vinaigrette Rôti de bœuf Haricots blancs 

à la tomate
Fromage blanc + sucre

Petit suisse nature + sucre

Fruit de saison
Tarte aux pommes
Eclair au chocolat

Pomelos
Céleri vinaigrette Colombo de dinde Riz pilaf Gouda

Saint Paulin
Yaourt arômatisé

Petit suisse aux fruits

Salade piémontaise
Salade diabolo Colin sauce ciboulette Haricot beurre Yaourt nature + sucre

Petit suisse + sucre
Fruit de saison
Fruit de saison

Endives aux noix Sauté de veau marengo Carottes Emmental Beignet framboise

Iceberg aux croutons
Tomates basilic

Boulettes d’agneau 
sauce curry Semoule Samos

Croc au lait
Compote de pommes

Cocktail de Fruits au Sirop

Carottes râpées au miel Oeufs durs Gratin de coquillettes Saint Nectaire Pomme cuite nature

Choux blanc en salade
Choux rouge en salade

Normandinde Veau 
au Jus Poélée de légumes Coulommiers

Fourme d’ambert
Riz au lait

Semoule au lait

Salade de riz 
Salade de pâtes au basilic Sauté de dinde Brocolis Croc lait

Chanteneige Fruit de saison

      

Tomate à la ciboulette
Chiffonade d’iceberg Ouefs durs bechamel Epinard/Pomme de terre Emmental

Tome noire
Fruit de saison
Fruit de saison

Mélange de crudités Nugget’s de poisson Purée dubarry Buchette 1/2 chêvre Gateau de pâques

Lundi
01

Mardi
02

Mercredi
03

Jeudi
04

Vendredi
05

Lundi
08

Mardi
09

Mercredi
10

Jeudi
11

Vendredi
12

Lundi
15

Mardi
16

Mercredi
17

Jeudi
18

Vendredi
19

Lundi
22

Mardi
23

Mercredi
24

Jeudi
25

Vendredi
26

Lundi
29

Mardi
30

VACANCES

MENU DES ENFANTS - MENU VERT

MENU DES PETITS GOÛTEURS

Tomates vinaigrette Croquette de poisson 
ail et fines herbes Carottes Emmental Riz au lait

Carottes râpées vinaigrette Filet de hoki 
sauce beurre blanc Pâtes Samos fromage blanc

 + coulis framboise

Betterave vinaigrette Nugget’s de volaille Frites Petit suisse sucré

Salade verte et maïs Rôti de bœuf Gratin de choux fleurs 
et pommes de terre Mimolette Compote de poire

Soupe de légumes Jambon de dinde Petit pois Saint Paulin Fruit de saison 

Choux  blanc vinaigrette Paupiette de veau 
aux olives Boulghour pilaf Coulommiers Eclair au chocolat

Salade verte et croutons
Pomelos + sucre Brandade de Poisson Camembert

Carré de l’est

Fromage blanc à la confiture 
de Fraise

Fruit de saison
Yaourt aromatisé

Salade boulghour
Lentilles aux échalottes

Boulettes d’agneau 
sauce Tomate Jeunes carottes Emmental

Mimolette Fruit de saison

Salade arc en ciel 
(céleri tomate maïs)

Rôti de Dinde 
sauce Charcutière Tortis Fromage blanc et sucre Compote tous fruits

Soupe de Légumes
Betterave Vinaigrette

Sauté de bœuf 
aux Oignons

Petits pois
à la française

Edam
Saint paulin

Fruit de saison
Fruit de saison

Chicon en salade
Chou Blanc vinaigrette

Filet de colin
sauce citron Epinard à la crème Petit moulé nature

Ail et fines herbes

Fruit
Tarte noix de coco

Tarte Fraîche aux pommes

Œufs durs vinaigrette
Thon vinaigrette

Emincé de poulet 
crème ciboulette

Mélange de légumes 
brocolis

Gouda
Tome blanche

Fruit de saison
Fruit de saison

Friand au fromage
Crêpes au fromage

Jambon blanc 
Jambon de dinde Frites Samos

Vache Qui Rit
Fruit de saison
Fruit de saison

Soupe de légumes Boulettes de bœuf 
sauce Tomate Riz créole Emmental Fruit de saison

Betteraves vinaigrette
Poireaux vinaigrette

Saucisse fumée 
Saucisse de volaille Lentilles Saint Nectaire

Gouda

Fruit de saison

Salade verte noix et maïs
tomate vinaigrette

Rôti de boeuf 
sauce barbecue

Gratin 
de coquillettes

Yaourt nature et sucre
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison 

Saucisson à l’ail
et Cornichon

Roulade de volaille s/p

Filet de colin 
sauce tomate Ratatouille / riz Saint paulin

Saint Nectaire Fruit de saison

Salade de haricots verts
Salade diabolo

Sauté d’agneau 
aux olives Pommes Vapeur Chanteneige

Croc lait

Compotes de pommes
Pêches au sirop
Fruit de saison

Concombres vinaigrette Saumon 
sauce ciboulette

Boulghour 
aux petits légumes Mimolette Gélifié Vanille

Soupe de Légumes
Champignonsà la Grec Poulet rôti au jus Gartin de courgettes Brie

Camembert
Fruit de saison
Fruit de saison

Salade cœur de palmier 
maïs olives

Betteraves vinaigrettes
Escalope pané végétale Purée de 

pomme de terre
Croc lait
Samos

Fruit de saison
Fruit de saison

Vendredi
01

Lundi
04

Mardi
05

Mercredi
06

Jeudi
07

Vendredi
08

Lundi
11

Mardi
12

Mercredi
13

Jeudi
14

Vendredi
15

Lundi
18

Mardi
19

Mercredi
20

Jeudi
21

Vendredi
22

Lundi
25

Mardi
26

Mercredi
27

Jeudi
28

Vendredi
29

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

MENU VEGETARIEN

Fruit de saison BIO

MENU DE PÂQUES

Fruit de saison BIO

SEMAINE DES PRODUITS LAITIERS

Entremet vanille
Fromage blanc au spéculos

Cheesecake caramel 
Donuts

MENU VEGETARIEN
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