
La santé de vos enfants dans l’assiette 

 

L’un des axes du Projet éducatif de Territoire (PEDT) de la ville de Tournefeuille 

s’intitule « Santé Alimentation ». 

Proposer aux enfants qui fréquentent les restaurants scolaires de la commune 

des menus sains, variés, équilibrés qui attirent leurs yeux et flattent leurs 

papilles, leur permettant de découvrir de nouveaux goûts tout en respectant 

les règlementations dans ce domaine, tels sont nos objectifs. Ces réflexions, 

abordées dans deux groupes de travail ouverts à tous nos partenaires 

éducatifs, la « Commission menus » et le groupe « La santé dans l’assiette », 

nous avons souhaité les partager avec vous pour une meilleure information des 

familles. 

C’est ainsi que dorénavant, le traditionnel tableau des menus sera accompagné  

de fiches techniques déclinant la réglementation,  le fonctionnement des 

différentes instances voire même l’évolution de nos marchés ou quelques 

recettes originales. 

Bon appétit à tous ! 



LUNDI 22-janv. LUNDI 29-janv. LUNDI 5-févr. LUNDI 12-févr. LUNDI 19-févr.

MARDI 23-janv. MARDI 30-janv. MARDI 6-févr. MARDI 13-févr. MARDI 20-févr.

MERCREDI 24-janv. MERCREDI 31-janv. MERCREDI 7-févr. MERCREDI 14-févr. MERCREDI 21-févr.

JEUDI 25-janv. JEUDI 1-févr. JEUDI 8-févr. JEUDI 15-févr. JEUDI 22-févr.

VENDREDI 26-janv. VENDREDI 2-févr. VENDREDI 9-févr. VENDREDI 16-févr. VENDREDI 23-févr.

* Tous les légumes, céréales et les féculents sont additionnés de beurre (LA), ils seront servis nature pour les enfants allergiques Plats sans protéine animale

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part. Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées avec de l'huile de tournesol, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Produits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Moules à l'escabèche

Pommes rissolées

Edam

Pomme "BIO"Poire

Semoule

Saint Paulin

MENUS SCOLAIRES 

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Fricadelle de bœuf

Ratatouille & blé au beurre

Gouda

Galette bretonne "BIO"

Salade iceberg & croûton

Petit suisse nature

Février

Céleri rémoulade

Médaillon de merluà la provençale

Pâtes papillons (fromage râpé)

Choux doux râpé & dés de fromage

Palette de porc à la diable

Pommes boulangères

Salade mêlée, vinaigrette balsamique

Croq fromage

Courgettes sautées

Edam

Compote de pêche

Betteraves cuites à l'orange

Rôti de dinde au jus

Lentilles

Yaourt nature sucré

Banane

Pomme rouge "BIO"

Compote de poire

Choucroute garnie

<<<<<>>>>>

Endives vinaigrette

Mâche aux croûton

Mitonné de veau

Fileté de colin aux céréales

Carottes à la crème

Escalope viennoise

Blé aux petits légumes

Cantal

Clémentine

Potage de légumes

Sauté de poulet au citron

Haricots verts persillés

Leedamer

Cocktail de fruits au sirop

Vacances scolaires

Saucisson sec

Poisson pané citron

Coquillettes au fromage râpé

Banane

Endives vinaigrette citronnée

Consommé de légumes aux vermicelle

Sauté de lapin

Epinards béchamel

Mimolette

Ananas

Endives & dés de fourme

Croque monsieur

Haricots verts persillés

Compote de pommes

Choux rouges vinaigrette à l'échalote

Calamars à l'armoricaine

Boulgour

Tome noire

Betteraves cuite vinaigrette

Omelette nature

Flageolets

Compote de pommes

Salade charcutière

Epaule d'agneau au jus

Haricots beurre persillés

Fromage blanc sucré

Banane

Macédoine mayonnaise

Cannellonis au bœuf sauce tomate

<<<<<>>>>>

Emmental

Yaourt nature sucré

Poire

Salade verte & croûtons

Daube de bœuf

Jeunes carottes persillées

St Moret

Abricots au sirop

Potage de légumes

Wings de poulet

Semoule parfumée

Mimolette

Orange

Crème Dubarry

Bœuf bourguignon

Purée mousseline

Saint Nectaire

Orange

Carottes râpées vinaigrette

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Petit suisse aux fruits

Ananas

Salade composée

Pilon de poulet rôti

Julienne de légumes

Tome de brebis

Eclair chocolat

Semoule au lait

Laitue aux raisins secs

Saucisse de Toulouse

Petits pois paysanne

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Petit suisse sucré

Salade composée

Boulette de soja & basilique

Brocolis & pommes vapeur

Comté

Crêpe au chocolat

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Taboulé de chou-fleur

Macédoine vinaigrette

Rôti de dinde

Riz à la tomate



 

 

DOSSIER N° 1                             

 

L’EQUILIBRE DANS L’ASSIETTE 

 

Pourquoi  l’équilibre dans l’assiette est-il  important, et comment le gère-t-on dans les 

menus scolaires de Tournefeuille ? 

 Depuis quelques années l’obésité de la population est devenue une problématique que l’Etat 

a désignée comme priorité. Pour ce faire, le PNNS*  a été mis en place pour sensibiliser les 

consommateurs.  

Afin de  consolider ce programme la réglementation, à travers  le GEMRCN*, demande  à la 

restauration collective de proposer aux enfants et aux adultes des menus équilibrés. Pour ce faire 

nous avons un support qui nous donne, d’une part les grammages individuels recommandés en 

fonction de l’âge, et d’autre part les fréquences de présentation obligatoires des familles de plats sur 

25 repas : c’est le plan alimentaire (1). A partir de cette trame, notre équipe propose  les menus les 

plus attrayants et appétissants pour nos convives.   

 

*Programme national nutrition santé actuellement version 4. 2017/2021 

 Lien : http://www.mangerbouger.fr/PNNS 

*Groupe d'étude des marchés de restauration collective et nutrition :        

  Téléchargeable sous  www.gemrcn.fr/ 
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gemrcn nos choix semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 TOTAL objectif

Entrées plus de 15% lipides 5/25 MAXI 3 1 1 1 3 3 MAXI

Crudités entrées 13/25 mini 13 2 3 2 4 2 13 13 mini

Légumes féculents/céréales seuls/mélangés à des lég umes verts avec plus de 50% de légumes féculents/cé réales 10 2 2 3 1 2 10 10

Légumineuses 2 1 1 2 2

Préparations ou plats industriels de viande/poisson /œuf avec moins de 70% de viande/poisson/œuf ( PLAT S COMPLETS FECULENTS) 1 1 1 1

Préparations ou plats industriels de viande/poisson /œuf avec moins de 70% de viande/poisson/œuf ( PLAT S COMPLETS VERTS) 1 1 1 1

Légumes cuits seuls /mélangés à des  féculents avec  plus de 50% légumes verts 12/25 11 2 2 2 2 2 11 11

Produits frits 15% lipides 2 1 1 2 2 MAXI

Légumes féculents frits 1 1 1 1 MAXI

plats protidiques P/L <1 2/25 MAXI 2 1 1 2 2 MAXI

poissons >70% de poisson 5/25 mini 5 1 1 1 1 1 5 5 mini

viandes non hachées bœuf / veau / agneau / 5/25 mini 5 1 1 1 1 1 5 5 mini

Fromage plus de 150mg Calcium 10 2 2 2 2 2 10 10

Fromage de 100 à 150mg Calcium 5 1 1 1 1 1 5 5

Laitage moins de 100mg  de calcium 8/25 mini 10 2 2 2 2 2 10 10 mini

Dessert de plus de 15% de lipides 3/25MAXI 2 1 1 2 2 MAXI

Desserts /laitages de plus de 20g de glucide et moi ns de 15% lipides 5/25 MAXI 2 1 1 2 2 MAXI

Desserts fruits crus 10/25 mini 13 3 2 3 2 3 13 13 mini

entrées féculents à volonté a volonté 1 1 2 3 3 à volonté

Entrées cuiditées à volonté a volonté 4 1 1 1 3 3 à volonté

entrées protéiques a volonté 2 1 1 2 2 à volonté

entrées légumineuse a volonté 1 1 1 1 à volonté

Volailles / œuf /porc/steak haché/abats de volaille a volonté 7 2 1 1 2 1 7 7 à volonté

plat sans protéïnes animales à volonté 2 1 1 2

Desserts fruits cuits a volonté 5 1 1 1 1 4 4 à volonté

TOTAL 120 24 24 24 23 24 120 118

5/25 MAXI

3/25

12/25

15/25


