
logosUne lecture des menus ludique avec SHCB…
couleurs

Au regard du cahier des charges de la Ville de Nîmes :

Plateaux de fromages

Produit près de chez toi

Produit issu de l’agriculture biologique

Viande Française

Produit Label Rouge

Plat élaboré sur la cuisine centrale 

Race à viande

Pêche durable MSC

Produit Certifié

Appellation d’origine contrôlée

Indication Géographique Protégée

Appellation d’origine Protégée

BIO
du PAIN BIO à 
tous les repas

G ra t i n  d e  co q u i l l e tt e s
B I O  f a ç o n  f r o m a g è r e

Menus

Nîmes

Mars
/Avril

2020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Siège social
100 rue de Luzais

38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Lé g e n d e  d e s  m e n u s La réussite de ce partenariat repose sur 
l’engagement de chacun, dont la 
Chambre d’agriculture du Gard qui 
garantit un approvisionnement 
régulier en produits locaux de saison.

C’est une démarche DURABLE avec des 
pratiques de production respectueuses de 
l’environnement.

C’est aussi une démarche EQUITABLE
avec des produits payés au juste prix aux 
agriculteurs.

• 55.000 repas par jour
• 700 salariés
• 155 producteurs locaux
• 18 ans d’expérience de restauration 

collective
• 11 cuisines centrales dans toute la 

France.
En charge des repas des cantines des 

écoles de Nîmes, la société familiale SHCB 
s’efforce de donner envie de manger en 
associant goût, plaisir et repas équilibré 
avec comme double objectif de manger 
mieux toute en gaspillant moins.

N O S  C O N S E I LS
P O U R  M I E U X  D O R M I R

Voici les mots à entourer :

EDAM

COMTE

BLEU

DENTS

SANTE

VACHE

QUINOA

EAU

OS

YAOURT

FROMAGE

OEUF

BOL

CHEVRE

FLAN

EDUQUE

AMANDE

R é p o n s e

calcium

M o t s  m ê lé s

Sauras-tu retrouver le mot caché?

_  _  _  _  _  _  _ 



Semaine du 02 mars au 06 mars Semaine du 23 mars au 27 mars Semaine du 13 avril au 17 avril

Semaine du 09 mars au 13 mars Semaine du 30 mars au 03 avril Semaine du 20 avril au 24 avril

Semaine du 16 mars au 20 mars Semaine du 06 avril au 10 avril

Betteraves 
BIO 

en salade
Omelette

BIO

Frites
&

ketchup Lou Mirabel Fruit

Pâté de 
campagne*/ 

Pâté de volaille 
et cornichons

Poulet BIO
sauce 

chasseur

Blé BIO
aux oignons Pavé d’Affinois Fruit

Tarte aux 
poireaux

Sauté de bœuf 
bourguignon

Haricots
verts

persillés

Yaourt 
aromatisé Fruit BIO

Céleri 
rémoulade

Fideua de 
poisson Coquillettes

BIO
Chanteneige

BIO

Compote 
de fruits BIO

Salade 
de pâtes BIO

au pistou

Steack haché
de veau 
au jus

Gratin de 
potiron BIO

Cantal Fruit

Céleri 
rémoulade

Omelette 
BIO

Pommes 
de terre BIO
persillées

Bûche du Pilat Fruit

Salade verte 
BIO et maïs Sauté de bœuf 

à la St Gilloise
Haricots verts

persillés Fraidou
Compote de 

fruits BIO

Salade
de betteraves

BIO

Rôti de porc*/ 
Rôti de dinde à 

l’estragon
Coquillettes 

BIO
à la crème

Yaourt 
aromatisé Fruit

Salade 
coleslaw Poisson pané

et citron
Petits pois

au jus Cheddar Cake à la 
carotte

Mélange de chou 
blanc et chou 

rouge

Blanquette 
de veau BIO Boulghour

BIO
Plateau de 
fromages

Mousse au 
chocolat

Salade de 
pâtes

tricolores

Poulet façon 
grand mère

Brocolis 
sauce Mornay

Yaourt 
aromatisé Fruit BIO

Potage 
Dubarry BIO Œufs 

brouillés

Pommes de 
terre BIO 
persillées

Fromage blanc 
et sucre

Fruit

Salade 
d’endives 

sauce tartare

Saucisse de 
Toulouse * / 
Saucisse de 

volaille

Gratin de 
courge Cantafrais

Fougasse
à la fleur 

d’oranger

Salade de 
lentilles BIO

aux échalotes
Filet de lieu 

et aïoli
Légumes

en aïoli Coulommiers Fruit

Carottes
râpées

Quenelles
natures BIO

en gratin
Epinards à

la béchamel
Lou bren Crêpe 

au sucre

Achard de 
légumes 

(haricots verts, 
carottes, choux )

Carry de 
poulet Riz créole

Yaourt 
aromatisé Ananas

Tarte aux 
carottes

Filet de poisson 
meunière 
et citron

Brocolis
sauce 

Mornay
Vache 
picon Fruit BIO

Pâté de 
campagne*/ 

Pâté de volaille et 
cornichons

Gardianne
de taureau

Pommes de 
terre BIO Flan à la 

vanille Fruit

Salade verte 
BIO 

Gratin de pâtes BIO
au thon

Le Gourmand
de Lozère

Compote de 
fruits BIO

Salade de 
boulghour
BIO sauce 
crémeuse

Tendres 
bouchées de 

volaille
Epinards à la 

béchamel Yaourt sucré Fruit BIO

Concombre au 
fromage blanc 

et aneth

Quenelles 
natures BIO

à la sauce
tomate

Petits pois
au jus

Plateau de 
fromages

Ananas
au sirop

Cœurs de 
palmiers et 
betteraves

Saucisse de 
Toulouse*/ 
Saucisse de 

volaille

Pommes 
de terre BIO 
persillées

Fromage blanc
et sucre

Fruit
BIO

Salade verte 
BIO et 

croûtons
Sauté de bœuf 
à la provençale Tortis BIO

Le Fondant 
de Lozère

Compote de 
fruits BIO

Carottes
râpées

Poisson pané
et citron

Brocolis
sauce Mornay

Petit Moulé
Cake à la
framboise

Chiffonnade de 
rosette*/ Roulade 

de volaille et 
cornichons

Poulet BIO
sauce 

romarin

Chou fleur
sauce 

béchamel
Petit suisse 
aromatisé Fruit

Céleri
rémoulade 

Sauté de bœuf 
sauce 

forestière Pommes de 
terre rissolées

Emmental Crème praliné

Pizza à 
la Nîmoise Filet de colin

sauce oseille Carottes
Vichy P’tit Cottentin Fruit BIO

Velouté de 
courgettes

BIO

Haricots 
rouges à la 

tomate

Riz 
camarguais Lou Mirabel Fruit

Salade verte
BIO 

et croûtons

Macaroni BIO
au saumon

et fromage râpé Yaourt sucré Cocktail 
de fruits

Concombre
en salade

Bœuf braisé
aux carottes

Purée de 
pommes de 

terre BIO
Pérail Fruit

Carottes 
râpées

Spaghetti BIO
sauce bolognaise
& fromage râpé

Petit suisse
sucré

Abricots
au sirop

Salade de 
pois chiches 

au cumin
Boulghour BIO
aux légumes

Epinards à la 
béchamel

Fromage blanc 
et sucre Fruit

Salade de
riz au thon

Rôti de porc*/
Rôti de volaille 

au jus
Carottes 

Vichy Chantaillou Fruit

Salade verte
BIO vinaigrette
balsamique et 

olives

Filet de 
poisson à 

l’huile d’olive et 
citron

Printanière 
de légumes

Lou Bren
Gâteau de 

Pâques

Carottes 
râpées

Hachis 
parmentier

BIO
Purée de 

pommes de 
terre BIO

Yaourt sucré Ananas 
au sirop

Chou blanc
vinaigrette

Couscous de pois chiches,
Légumes & Semoule BIO Camembert Fruit

Rillettes de 
porc*/Pâté de 

volaille et 
cornichons

Sauté de 
volaille à la 

crème
Purée de 
courge Le Fondant 

de Lozère Fruit

Salade de blé
BIO aux olives 

vinaigrette 
balsamique

Sauté de bœuf
aux 4 épices Haricots verts

persillés Vache Picon Fruit

Salade verte
BIO et maïs

Filet de 
poisson à la 

catalane
Riz 

camarguais Tomme 
blanche

Compote de 
fruits BIO

Menu
Végétarien Menu

Végétarien

Menu
Végétarien

Menu
Végétarien

Menu Île de
la Réunion

Menu
Végétarien

Menu
Végétarien

Menu
Végétarien

Chandeleur

Menu
Végétarien

Chou blanc 
vinaigrette

Riz 
camarguais Lentilles BIO

au curry Edam
Flan vanille

nappé 
caramel

Rillettes de 
sardines

Colombo
de volaille

Carottes
Vichy

Yaourt 
aromatisé Fruit BIO

Céleri
rémoulade

Boulettes de 
bœuf sauce

polonaise
Gratin de 
chou fleur Flan chocolat

Biscuit 
de Retz

Salade verte 
BIO et œuf

Sauté d’agneau
printanier

Semoule 
BIO Fromage

le Carré

Gâteau de 
Pâques 

& sa surprise

Salade de 
pépinettes

à la vinaigrette 
crémeuse

Filet de merlu
sauce

provençale

Gratin de 
courge BIO Brie Fruit

Menu
Végétarien

Menu des enfants
de l’école J.MACE

Menu
Îles Britanniques

Semaine du 27 avril au 01 mai
Chiffonnade de 

rosette */Roulade 
de volaille et 
cornichons

Filet de poulet 
rôti sauce 
barbecue

Riz 
camarguais

Bûche
du Pilat Fruit

Céleri 
rémoulade

Sauté de veau
marengo Beignets de 

choux  fleurs
Gouda Mousse au 

chocolat

Taboulé
Filet de lieu

sauce
ciboulette

Carottes
Vichy Coulommiers Fruit

Concombre
à la crème

Gratin de pâtes BIO
aux légumes

Yaourt 
aromatisé Fruit BIO

Menu
Végétarien

ALSH

ALSH


