
Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 
Restaurant scolaire 

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 

lundi 13

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

Haricots blancs à la tomate

Salade de fruits "maison"

Salade verte aux croutons

Compote "maison"

Semaine du 13 au 17 mai 2019

Taboulé printanier
Escalope de dinde à la crème 

Haricots verts aux oignons

Betterave vinaigrette

Petit suisse

Saucisses de Francfort

Fruit de saison

Camembert

Fromage blanc fruité

Pyrénées

Radis roses, beurre
Filet de lieu sauce aurore

Carottes et pommes vapeur
Edam

*****

Purée de patate douce
Kiri

Ile flottante

Pâtes à la bolognaise

Carottes râpées
Sauté de porc aux olives

substitution
Omelette aux 

herbes

Substitution
Pâtes au thon

Substitution
Quenelle de 

brochet

Substitution
Omelette aux 

herbes

Substitution
Feuilleté au 

chèvre



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

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 

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

Glace
 

Quartier de melon
Steak haché

Frites
Saint môret

 
 
 
 
 

Concombre vinaigrette
Omelette au fromage

Coquillettes
Fromage

Fruit de saison

Semaine du 20 au 24 mai 2019

Salade du chef
Chili con carne

*****

lundi 20

Eclair au chocolat

Biscuits secs
Petit suisse fruité

Salade de tomate au maïs
Cuisse de poulet rôtie

Haricots beurre persillés
Emmental

mardi 21

Substitution
Poisson pané

riz

Substitution
Crêpe aux 

champignons

Substitution
Fish and chips

Guacamole et chips tortillas
Tacos mexicains

Salade verte
Fromage blanc

Torta de Cielo - Gâteau Mexicain



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

jeudi 30

vendredi 31

Fruit de saison

 

 
 
 
 

Entremets chocolat

 
 
 
 
 

Crêpe au jambon
Sauté de veau sauce moutarde

Petits pois carottes
Mimolette

Yaourt fermier
Biscuit sec

Tomate vinaigrette
Pâtes à la carbonara

*****
Fromage

mardi 28

mercredi 29

Semaine du 27 au 31 mai 2019

Carottes râpées
Filet de dinde sauce forestière

Cœur de blé sauce tomate

lundi 27

Substitution
Quenelle de 

brochet

Férié

Substitution
Feuilleté

aux poissons

Substitution
Pâtes au thon

Pont de l'Ascension

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 



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

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 

mercredi 05

jeudi 06

vendredi 07

Fruit de saison

Rillettes de thon
Filet de dinde froid

Salade de pommes de terres persillées
Carré frais

Biscuits secs

Fruit de saison

Salade verte et son toast de chèvre chaud
Jambon à l'os

Frites
Verrine sablé / fromage blanc et fraises

 

Salade de riz niçoise
Pizza reine

Salade verte
Fromage blanc sucré

Tomme blanche
Glace

Betteraves mimosa
Couscous merguez

Légumes couscous et semoule
Camembert

mardi 04

Semaine du 3 au 7 juin 2019

Concombre bulgare
Sauté de bœuf au paprika

Torsades

lundi 03
Substitution
Feuilleté au 

chèvre

Substitution
Paupiette de 

poisson

Substitution
Omelette

Substitution
Pizza au thon

Substitution
Filet de saumon 

froid

Menu 100 % local



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

 
 

Semaine du 10 au 14 juin 2019

 
 
 

lundi 10

Taboulé
Rôti de porc au jus

Salade tomate concombre féta
Rôti de bœuf

Frites
Vache qui rit

Mousse au chocolat

Haricots verts
Yaourt sucré

Fruit de saison

Melon d'Espagne
Poisson du marché
Carottes persillées

Camembert
Tartelette aux fraises "maison"

Terrine océane
Œufs durs à la crème

Coquillettes
Saint paulin

Fruit de saison

Substitution
Quenelle de 

brochet

Substitution
Feuilleté au 

chèvre

Férié

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 



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

Semaine du 17 au 21 juin 2019

Carottes râpées
Cuisse de poulet rôtie

Courgettes provençales

lundi 17

Muffin

Médaillon de surimi

 

 

Fromage blanc nature

Brie

 

Lasagnes à la bolognaise
*****

mardi 18

Salade de fruits "maison"

 

Gouda

Entremets vanille

 

Saucisson sec, beurre

mercredi 19

jeudi 20

vendredi 21

 

Pommes de terre et piperade

Bûchette de chèvre

Salade verte  
Croque monsieur

Banane au chocolat

Curry de poisson

Quartier de pastèque

Substitution

Feuilleté aux 
champignons

Substitution

Lasagnes 
végétariennes

Substitution

Croque fromage

Buffet froid

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 



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28

Pyrénées
Fruit de saison 

Duo de haricots
Morbier

Crumble aux fruits rouges

Pizza
Poisson du marché

Riz et julienne de légumes

Semaine du 24 au 28 juin 2019

Salade coleslaw
Chipolatas grillées

Semoule sauce tomate
Yaourt aromatisé

Biscuits secs

Salade verte au thon
Nuggets de volaille, ketchup

Coquillettes
Chèvre
Glace

Tomates vinaigrette
Omelette paysanne

Pommes sautées
Fromage

Flan nappé caramel

Steak haché au poivre
Melon   

Substitution
Nuggets de poisson, 

ketchup

Substitution
Crêpe au fromage

Substitution
Quenelle de 

brochet

Substitution
Feuilleté aux 
champignons

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 



Mairie 
La Bonneville-sur-Iton 

Restaurant scolaire 

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 

jeudi 04

vendredi 05

menu
                      des vacances

 
 

Salade piémontaise
Tarte au thon
Salade verte

Edam
Smoothie "maison"

 

Biscuit sec

Rillettes, cornichons
Rôti de bœuf froid

Printanière de légumes
Fromage

Fruit de saison

mercredi 03

Kiri
Compote pommes/fraises

Tomate au maïs
Tajine de volaille aux pruneaux

Légumes tajine
Fromage blanc au miel

mardi 02

Semaine du 1 au 5 juillet 2019

Pastèque
Jambon blanc

Frites

lundi 01

Substitution
Omelette

Substitution
Tajine de poisson

Substitution
Quenelle de 

brochet
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