
lundi 9 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020

Carottes râpées * Potage pâtes alphabet Saucisson à l'ail **** Chou blanc emmental *
Gratin de tomates *** Omelette nature Poisson frais Sauté de poulet

Blé Épinards à la crème Pommes de terre vapeur au persil Salsifis 

Camembert - Compote Clémentine Entremet Madeleines

lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 vendredi 20 mars 2020

Salade verte, jambon, croûtons Potage aux légumes **** Salade de pomme de terre Coleslaw *
Paupiette de veau Paella au poulet Croque végétal au fromage Joue de porc

Haricots verts Tomme de vache fermière **** Julienne de légumes Boulgour

Tourteau fromagé **** Banane Île flottante Compote

lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 jeudi 26 mars 2020

Salade de riz au thon Potage aux légumes Pâté de campagne **** Salade aux œufs mimosa

Cordon bleu Ragoût de gésiers Poissons frais Couscous aux légumes

Petits pois Frites Purée de brocolis Semoule

Mousse au chocolat bio * Emmental - Pomme * Camembert - Compote Crème Mont-Blanc - Gâteau

lundi 30 mars 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Friand à la viande Betteraves à la vinaigrette Potage aux légumes**** Radis beurre *

Sauté de porc au curry **** Hachis parmentier végétal Bœuf à la provençale*** Saucisse nature ***

Haricots beurre Salade Carottes* Lentilles ****

Fromage blanc **** - Kiwi Chèvre – Compote de poires Mille-feuille Entremet au chocolat

* PRODUITS BIO

MV : MENU VEGETARIEN

La Commune de Prahecq assure la gestion du restaurant scolaire et gère la facturation des repas. Le prix 
du repas est fixé à 2 euros (tarif pour l'année scolaire 2019-2020). L'élaboration des menus est réalisée par 
une Commission extra-municipale réunissant des membres du Conseil Municipal et des membres désignés 
par l'Association Indépendante des Parents d’Élèves. 

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
DU LUNDI 09 MARS 2020 AU VENDREDI 03 AVRIL 2020

mardi 10 mars 2020 - MV

jeudi 19 mars  2020 - MV

vendredi 27 mars 2020-MV

mardi 31 mars 2020 - MV

** « FAIT MAISON » *** VIANDE BOVINE 
FRANCAISE (VBF)

**** PRODUITS EN CIRCUIT 
COURT

Contact : mairie.prahecq@wanadoo.fr
05-49-26-47-55

Facturation :  Conformément au règlement de fonctionnement de la restauration scolaire, les repas pour la période 
scolaire du 09 mars 2020 au 17 avril 2020 seront facturés comme suit :

- Première facturation du 09 mars 2020 au 31 mars 2020, 
- Deuxième facturation du 02 avril 2020 au 17 avril 2020.
                                                                                            
Des modifications ponctuelles de menu pourront éventuellement être apportées en cas de difficultés 
d’approvisionnement.                                                                                                                                                             
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mardi 7 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 vendredi 10 avril 2020

Taboulé aux légumes Salade de chèvre chaud**** Salade niçoise Potage aux légumes

Nuggets de blé Poulet chasseur Poisson frais Blanquette de veau***

Ratatouille Macaronis**** Fondue de poireaux**** Pommes dauphines

Tiramisu Compote Cantal - Kiwi Camembert - Banane 

jeudi 16 avril 2020 vendredi 17 avril 2020 Chocolat de pâques

Concombre à la sauce bulgare Macédoine à la mayonnaise Maquereau à la moutarde

Raviolis aux épinards * Poisson Jambon blanc

Velouté fruix Riz Petits pois, carottes

Fromage - Banane St Paulin-Gaufre au chocolat

* PRODUITS BIO

MV : MENU VEGETARIEN

La Commune de Prahecq assure la gestion du restaurant scolaire et gère la facturation des repas. Le 
prix du repas est fixé à 2 euros (tarif pour l'année scolaire 2019-2020). L'élaboration des menus est 
réalisée par une Commission extra-municipale réunissant des membres du Conseil Municipal et des 
membres désignés par l'Association Indépendante des Parents d’Élèves. 

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
DU LUNDI 06 AVRIL 2020 AU VENDREDI 17 AVRIL 2020        

Lundi 6 avril 2020 - MV

Mardi 14 avril 2020 - MV

Barre chocolat « disco »

** « FAIT MAISON » *** VIANDE BOVINE 
FRANCAISE (VBF)

**** PRODUITS EN 
CIRCUIT COURT

Contact : mairie.prahecq@wanadoo.fr
05-49-26-47-55

La loi “Agriculture et Alimentation”, promulguée le 1er novembre 2018, a fixé le cadre juridique visant à 
intégrer, d'ici 2022, 50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité, dont 20% au 
minimum de produits issus de l'agriculture biologique, dans la composition des menus des restaurants 
scolaires. Dans ce cadre juridique, la Commune, suivant les propositions de menus établis par la 
Commission extra-municipale d'élaboration des menus du restaurant, a d'ores et déjà décidé de 
s'engager dans l'introduction de produits frais, de produits issus de l'agriculture biologique, de produits 
d'origine française (ex : VBF (Viande Bovine Française)) et de produits en “circuits courts”.
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