
Menu 
des écoliers

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage

MAI 2022

Semaine du 2 au 6 mai

Lun 2 Pizza au 
fromage Chilicon-carné   Fruit 

Mar 3
Salade

 coleslaw 
à la vinaigrette

Sauté de veau forestier 
 Haricots beurre à l’anglaise

Gâteau de 
semoule

Mer 4 Concombre 
à la vinaigrette

Wings de poulet à l'indienne
Spaghettis

Camembert 
Fruit

Jeu 5
Menu alternatif :

Salade verte Crêpe aux champignons 
Printanière de légumes

Emmental  
Fruit

Ven 6
Betteraves  
rouge à la 

vinaigrette

Filet de Hoki pané 
Gratin de courgettes Flan Pâtissier

Semaine du 16 au 20 mai

Lun 16 Radis beurre Poulet basquaise / Pommes 
potatoes spicy

Yaourt 
nature

Mar 17
 Coquillettes 

au thon   
à la vinaigrette 

Saucisses de volaille 
Chou-fleur Fruit

Mer 18 Brocolis 
à la vinaigrette

Blanquette de veau 
   Lentilles au jus  

Fromage 
blanc à la fraise

Jeu 19 
Menu alternatif :

Cœur de 
palmier et maïs 
à la vinaigrette

 Coquillettes 
à la tomate Comté / Fruit

Ven 20 Tortis  
à la crème

Lieu à l’anglaise 
Épinards à la crème 

Tarte au 
chocolat

Semaines du 23 au 31 mai

Lun 23 

Menu alternatif :

Oeuf   
à la vinaigrette

Lasagnes aux légumes Fruit

Mar 24 Chou-fleur 
à la crème

Émincé de poulet 
sauce forestière 
Petits pois carottes 

Petits 
suisses au sucre 

Mer 25
Tomates 
& coeur 

d'artichaut à la 
vinaigrette

Blanquette d’agneau 
Haricots grains panachés

Fruit

Jeu 26 Jour férié Ascension

Ven 27
Salade 

californie à la 
vinaigrette 

Merlu sauce armoricaine 
 Riz blanc 

Éclair au 
chocolat

lun 30 Salade verte à 
la vinaigrette

Cannellonis Yaourt 
au citron

Mar 31 Tomates
à la vinaigrette Cordon bleu / Purée blanche Fruit 

LÉGENDE :

 : recette UPC    : issu de l'agriculture biologique

 : viande d'origine française  *  : menu de substitution

Semaine du 9 au 13 mai
Lun 9 Paella à l’espagnole Édam  / Fruit

Mar 10
Menu alternatif :

Asperges 
blanches à la 
vinaigrette

 Omelette 
Boulghour  Petits suisses 

Mer 11 Cœur de blé
et gruyère vgtte

Escalope de poulet aux épices  
du soleil / Poêlée de légumes Fruit 

Jeu 12
Carottes 

râpées 
à la vinaigrette

Dos de cabillaud à l’anglaise 
Pommes de terre à la bretonne

Compote de 
pomme 

Ven 13 Céleri aux
fruits et noix

Émincé de bœuf braisé 
Haricots verts Crêpe au sucre

L'UPC se réserve le droit de modifier le menu en cas de grève, de non conformité de livraison  
ou d'incident de fabrication.  Fruit frais en fonction de l'arrivage
Pour tous renseignements : upc@beauvais.fr


