
RESTAURANT SCOLAIRE DE ZUTKERQUE 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 10 mai au 02 juillet 2021 

Macédoine de légumes Betteraves à la vinaigrette
sauce Saint 

Môret
Tarte aux 3 Melon

Lasagnes Aiguillettes de volaille Lasagnes à la
Rôti de porc froid et 

mayonnaise
fromages

Escalope de dinde aux 

au curry - ananas Bolognaise Salade de tomates au mais

Compote de pommes  - Haricots verts Et fromage râpé

Cône glacé chocolat - 
vanille

Bâtonnet glacé Fraises au sucre Petits suisses aromatisés Liégeois au chocolat

Rôti de bœuf sauce 
Béarnaise

Tomates au basilic Pizza  au surimi Poulet rôti au paprika Pâté de foie & cornichons Macédoine de légumes Salade fromagère

Croustifromage
Poisson du jour sauce 

Cocktail
 farcie Wraps au thon 

Sauté de bœuf à la 
provençale

Pané moelleux 

Semoule Riz Salade Salade de riz Papillons Pommes roasties

Edam Et fromage râpé Ratatouille Mousse chocolat Beignet au chocolat Tomate rôtie

Fruit de saison Fromage blanc aromatisé Coupe de fraises au sucre Pastèque Fromage blanc sucré Pêche

 à la 
vinaigrette

Friand à la viande Céleri à la mimolette Salade composée Salade Marco Polo mozzarella

Pâtes Gratin de thon à la Bœuf à la hongroise Américain
Escalope de dinde Aiguillettes de colin sauce 

tomate
Pizza aux 

à la carbonara provençale
Purée de pommes de 

terre
Saucisse Pâtes trois fromages

Et fromage râpé Riz Flan au caramel Ratatouille

Yaour BIO Pot de glace Crème dessert au chocolat Melon Yaourt aromatisé

Salade niçoise Tarte au thon Hamburger

Couscous Filet de lieu sauce Nantua Sauté de veau printanier Carottes râpées locale Pennes à la Jambon Tajine de volaille Frites

(Boules bœuf et merguez) Riz pilaf Torsades bolognaise Salade de pommes de terre aux légumes du soleil Salade

Saint Paulin
Poélée de Frites locale et 

Et fromage râpé Corbeille de fruits Glace 

Fruit de saison Tarte aux pommes Camembert Fromage Crème à la vanille


