
Semaine 
du 04  
au 08 
mai 

Lundi – Repas végétarien Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Courgettes mariné es  Salade esp agnole *  Chou rouge vinaigrette   

Couscous végétarien 
Escalope de dinde  

à la normande 
 Emincé de porc au curcuma  

Semoule  Gratin de légumes   Petits pois  Férié 

Fromage blanc Fromage   Fromage  

Pomme  Tarte au citron  Yaourt aromatisé  

 

Semaine 
du 11  
au 15 
mai 

Lundi  Mardi – Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Feuilleté au fromage  Tomates vinaigrette   Repas à thème Œuf sauce cocktail 

Fricassée de poisson Omelette à la provençale  L’Inde Emincé de bœuf aux épices  

Pommes de terre vapeur Petits pois à l’anglaise   Poêlée de légumes 

Petit suisse Fromage   
 

Yaourt  

Fraises au sucre Compote de fruits   Cake au citron 

 

Du 04 au 15 mai 2020 

* Salade espagnole : tomates, poivron, jambon La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

      Produit issu de l’agriculture biologique  RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

       Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

Menus du restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 

Les menus sont consultables sur le site internet de Bessé sur Braye 



Restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 

 

Jeudi 14 mai 2020 

Repas à thème 

L’Inde 

Raïta de carottes 
*** 

Emincé de volaille tandoori 

Céréales gourmandes 
*** 

Samos  
*** 

Crème à la noix de coco et mangue 



Semaine 
du 18  
au 22 
mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Courgettes râpées marinées Salade de pâtes     

Gratin de poisson  
aux fruits de mer 

Chipolatas   
 

 

Riz créole  Ratatouille  
 

 Férié  Fermé  

Fromage Petit suisse     

Fromage blanc et coulis de fruits Corbeille de fruits    

Semaine  
du 25  
au 29 
mai  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi – Repas végétarien 

Taboulé  Sardines beurre   Salade verte aux noix  Concombre vinaigrette 

Sauté de porc au paprika Rôti de dinde aux champignons  Sauté de bœuf braisé Quiche carottes et Boursin 

Haricots beurre Butternut à la tomate  Frites  Salade verte  

Yaourt  Fromage   Fromage  Petit suisse 

Corbeille de fruits Moelleux au chocolat   Entremets    Compote de fruits  

Semaine 
du 1er   
au 05 
juin 

Vendredi Mardi – Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi  
 

Pastèque   Salade de tomates  Crème de foie cornichon 

 Parmentier de pommes de terre  Estouffade de bœuf  Merlu sauce aux herbes 

Férié 
et haricots rouges mixés 

tomatés 
 Courgettes poêlées  Semoule  

 Fromage   Fromage  Petit suisse  

 Yaourt nature   Tarte aux fraises  Ananas frais 

 

Du 18 mai au 05 juin 2020 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

      Produit issu de l’agriculture biologique  RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

       Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

Menus du restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 
Les menus sont consultables sur le site internet de Bessé sur Braye 



Semaine 
du 08  
au 12 
juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi – Repas végétarien 

Betteraves vinaigrette  Salade de crudités  Rillettes de sardines Carottes sauce tartare 

Spaghettis à la carbonara  Bœuf à la lyonnaise  
Rôti de porc 

 aux herbes de Provence 
Paëlla végétarienne 

Salade verte  
Gratin d’aubergines  

et courgettes 
 Frites  

(riz, petits pois, fèves,  
légumes croquants) 

Fromage  Fromage   Yaourt  Fromage  

Corbeille de fruits  Gâteau au yaourt  Corbeille de fruits  Crème au caramel  

Semaine 
du 15  
au 19 
juin 

Lundi – Repas végétarien Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Radis beurre Tomates vinaigrette  Rillettes de sardines Salade de pâtes de la mer 

Quiche estivale Brandade de poisson  Escalope de dinde Estouffade de bœuf  

Salade verte Salade verte  Petits pois Courgettes sautées 

Fromage  Petit suisse   Fromage Yaourt 

Fromage blanc à la vanille Pêche 
 

Moelleux au chocolat Corbeille de fruits  

Semaine  
du 22  
au 26 
juin 

Lundi Mardi – Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Concombre vinaigrette Œuf mayonnaise    Repas à thème Salade de crudités 

Cuisse de poulet rôti Gratin de pâtes  Amérique Emincé de bœuf au jus 

Petits pois   
 à la tomate 

 
 

Semoule  

Fromage Fromage    Yaourt 

Riz au lait à la vanille Corbeille de fruits    Abricots  

Semaine 
du 29 
juin   

au 03 
juillet 

Lundi – Repas végétarien Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Céleri vinaigrette Terrine de poisson   Repas de fin d’année Rillettes  

Spaghettis  
à la bolognaise de lentilles 

Jambon grillé    Filet de colin sauce crevettes 

Salade verte  Courgettes gratinées    Haricots verts  

Fromage blanc Fromage  
 

 Fromage  

Corbeille de fruits  Cake au citron    Semoule au lait au caramel  

 

Du 08 juin au 03 juillet 2020 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

      Produit issu de l’agriculture biologique  RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

       Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

Menus du restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 
Les menus sont consultables sur le site internet de Bessé sur Braye 



Restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 

Jeudi 25 juin 2020 

 

Repas américain 
 

 

Salade composée 

(maïs, tomates et croûtons) 

*** 

Hamburger 

Frites 

*** 

Petit suisse  

*** 

Glace 



Restaurant scolaire de Bessé-sur-Braye 

 

Jeudi 02 juillet 2020 

 

Repas de fin d’année 

 

Melon 
*** 

Nuggets 

Frites   

*** 

Petit suisse 

*** 

Glace  



Semaine 
du 06  
au 10 
juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi – Repas végétarien 

Salade de crudités Taboulé  Pastèque  Qu iche lorraine  Betteraves mimosa  

Steak haché Sauté de veau à la paysann e Rôti de porc à la moutarde  Volaille à l’aigre douce  
Koulibiac de haricots rouges, riz 

et épinards 
Pâtes  Haricots beurre Courgettes sautées Tian de légumes  

Petit suisse Fromage  Fromage   Fromage  Fromage  

Pêche Salade de fruits frais Tarte aux abricots  Glace  Corbeille de fruits  

Semaine 
du 13  
au 17 
juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Repas végétarien Vendredi 

Macédoine mayonnaise   Salade de tomates Salade de haricots verts Concombre à la bulgare  

Escalope de dinde grillée  Rôti de bœuf  
Quiche courgettes  

et chèvre 
Colin aux épices 

Semoule   Férié Purée de caro ttes  Salade ve rte Gratin de légumes 

Faisselle   Fromage  Petit suisse Fromage  

Corbeille de fruits   Entremets  Corbeille de fruits  Moelleux ananas et caramel 

Semaine 
du 20  
au 24 
juillet 

Lundi Mardi Mercredi – Repas végétarien Jeudi Vendredi 

Pastèque  Céleri vinaigrette Salade de tagliatelles Carpaccio de tomates Salade de blé 

Sauté de dinde à la sauge 
Longe de porc  

à la diable 
Omelette au fromage Filet de poisson au citron   Rôti de veau 

Haricots verts  Purée de pommes de terre Piperade  Riz   Poêlée champêtre 

Fromage Fromage  Yaourt  Fromage  Petit suisse  

Semoule au lait au chocolat Duo compote et fromage blanc Nectarine  Glace  Salade de fruits frais 

Semaine 
du 27  
au 31 
juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Repas végétarien Vendredi 

Pâté de campagne Salade de crudités Salade de tomates Melon  Salade de crudités 

Cuisse de poulet rôti Emincé de bœuf à la tomate 
Gratin de pâtes au jambon blanc 

Couscous végétarien Filet de poisson sauce citron 

Aubergines à la tomate  Frites  Semoule et légumes couscous Purée de légumes   

Fromage  Fromage blanc Petit suisse Fromage  Fromage  

Crumble aux fruits  Corbeille de fruits  Salade de fruits frais  Yaourt aromatisé  Glace 

 

Menus du restaurant scolaire de Bessé sur Braye Du 06 au 31 juillet 2020 

   

    La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France        RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

       Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

  


