
Velouté onctueux de 

Céleri rave. 

Salade verte,

Betteraves crues et 

cuites

Cake salé au 

fromage de  chèvre, 

olives et basilic

Salade verte, radis, 

vinaigrette à la 

moutarde ancienne

Couscous aux 

parfums d’orient

(Merguez, poulet)

Bœuf à la 

« bolognaise »

Dhal de lentilles aux 

saveurs des Indes

Poisson en 

blanquette

Riz de Camargue 

façon pilafSpaghettis ½ 

complets
Carottes embeurrées

Petit suisse Fromage râpé Yaourt Brie

Kiwi Compote de fruits de 

saison

Brownie au chocolat 

noir 58 % 

Salade de fruits 

frais, sirop léger

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 21/03 au 25/03 

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.



Taboulé aux saveurs 

Orientales, menthe 

fraîche et citron

Pamplemousse au 

naturel

Salade gourmande 

d’endives aux pommes, 

vinaigrette à la 

moutarde 

Carottes râpées au 

parfum léger de 

cumin, vinaigrette 

coriandre

Sauté de veau 

Marengo

Filet de poisson sauce 

citronnée 

Omelette aux pommes 

de terre  caramélisées
Saucisse grillée aux 

herbes 

Lentilles vertes  

Poêlée de légumes 

de saison 
Riz long de Camargue

Brocolis embeurrés et 

fleur de sel

Fromage blanc Gouda Cantal Tomme 

Banane Crème dessert au 

chocolat
Kiwi

Crumble aux fruits 

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 28/03 au 01/04 

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. Ils 
sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture bio 
et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de nos 
producteurs.



Quinoa, betteraves à 

la fleur de sel, 

noisettes grillées

Chou fleur croquant, 

vinaigrette à la pomme

Salade verte, radis à la 

croque, vinaigrette à la 

moutarde ancienne.

Salade de chou et 

carottes façon 

Coleslaw

Quiche onctueuse à 

l’emmental
Sauté de volaille à la 

forestière, sauce poulette

Pavé de poisson en 

viennoise d’herbes
Burger 

Gourmand du 

chef

Frites fraîches

Julienne de légumes 

de saison en 

persillade

Coquillettes au beurre 

salé
Carottes vichyssoises

Brie Fromage frais 
Emmental Fromage blanc 

onctueux.

Poire Orange

Tarte au citron 

acidulée et meringues 

croquantes

Compote de fruits

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 04/04 au 08/04 



Concombre, sauce 

blanche à la menthe 

verte.

Menu souhait 

des enfants

Poireaux à la vapeur, 

vinaigrette aux 

herbes

Salade verte, croûtons 

poêlés à l’ail

Rôti de veau glacé 

au jus de viande.

Crumble d’épices, 

légumes de saison 

Chili sin carne aux 

haricots rouges

Riz long de Camargue

Pavé de poisson, 

sauce au curry doux

Tagliatelles aux œufs 

frais

Petit suisse Gouda
Brie

Banane

Salade de fraises , 

sirop léger

au citron vert

Compote 

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 11/04 au 15/04 



Salade de pois chiche, 

vinaigrette tomate-

paprika

Carottes râpées, 

vinaigrette coriandre et 

agrumes

Salade de riz de 

Camargue, 

mayonnaise au basilic

Salade de 

Concombres à la 

Bulgare

Poisson gratiné en croûte 

de thym

Bœuf mitonné aux 

olives

Rôti de porc basse 

température, jus à la 

moutarde

Cœur de Blé aux 

légumes croquants

Gratin de courgettes

Tomme fraîche Brie
Crème anglaise à la 

vanille.

Salade de fruits frais, 

sirop léger au parfum 

de gingembre.
Banane Orange

Gâteau moelleux au 

yaourt

Emmental Râpé

Duo de purées, patates 

douces et pommes de 

terre

Pâtes semi complètes 

sauce crème aux saveurs 

de sous-bois

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 18/04 au 22/04 



Velouté onctueux de 

Céleri rave

Salade verte,

Betteraves crues et 

cuites

Cake salé au fromage 

de chèvre, olives et 

basilic

Salade verte, radis, 

vinaigrette à la 

moutarde ancienne

Couscous aux parfums 

d’Orient

(merguez, poulet)

Bœuf à la 

« bolognaise »

Dhal de lentilles aux 

saveurs des Indes

Poisson en 

blanquette

Riz de Camargue 

façon pilafSpaghettis ½ complets
Carottes 

embeurrées

Petit suisse Fromage râpé Yaourt Brie

Kiwi Compote de fruits de 

saison

Brownie au chocolat 

noir 58 % 

Salade de fruits frais, 

sirop léger

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits 
maison. Ils sont composés de produits essentiellement issus de 
l’agriculture bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la 
sélection de nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 25/04 au 29/04 

Vacances scolaires 
du 23/04 au 09/05



Taboulé aux saveurs 

Orientales, menthe 

fraîche et citron

Pamplemousse au 

naturel

Salade gourmande 

d’endives aux pommes, 

vinaigrette à la 

moutarde 

Carottes râpées au 

parfum léger de 

cumin, vinaigrette 

coriandre

Sauté de veau 

Marengo

Filet de poisson sauce 

citronnée 

Omelette aux pommes 

de terre  caramélisées
Saucisse grillée aux 

herbes 

Lentilles vertes  

Poêlée de légumes de 

saison 
Riz long de Camargue

Brocolis embeurrés et 

fleur de sel

Fromage blanc Gouda Cantal Tomme 

Banane Crème dessert au 

chocolat
Kiwi

Crumble aux fruits 

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 02/05 au 06/05 

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. Ils 
sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture bio 
et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de nos 
producteurs.

Vacances scolaires 
du 23/04 au 09/05



Quinoa, betteraves à 

la fleur de sel, 

noisettes grillées

Chou fleur croquant, 

vinaigrette à la pomme

Salade verte, radis à la 

croque, vinaigrette à la 

moutarde ancienne.

Salade de chou et 

carottes façon 

Coleslaw

Quiche onctueuse à 

l’emmental.
Sauté de volaille à la 

forestière, sauce poulette

Pavé de poisson en 

viennoise d’herbes
Burger 

Gourmand du 

chef

Frites fraîches

Julienne de légumes 

de saison en 

persillade

Coquillettes au beurre 

salé
Carottes vichyssoise

Brie Fromage frais 
Emmental Fromage blanc 

onctueux

Poire Orange

Tarte au citron 

acidulée et meringues 

croquantes

Compote de fruits

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 09/05 au 13/05 



Concombre, sauce 

blanche à la menthe 

verte

Menu souhait 

des enfants

Poireaux à la vapeur, 

vinaigrette aux herbes

Salade verte, croûtons 

poêlés à l’ail

Rôti de veau glacé 

au jus de viande

Crumble d’épices, 

légumes de saison 

Chili sin carne aux 

haricots rouges.

Riz long de Camargue

Pavé de poisson, 

sauce au curry doux

Tagliatelles aux œufs 

frais

Petit suisse 
Gouda

Brie

Banane

Salade de fraises , 

sirop léger

au citron vert

Compote 

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 16/05 au 20/05



Salade de pois chiche, 

vinaigrette tomate-

paprika

Carottes râpées, 

vinaigrette coriandre et 

agrumes

Salade de riz de 

Camargue, mayonnaise 

au basilic

Salade de 

Concombres à la 

Bulgare

Poisson gratiné en croûte 

de thym

Bœuf mitonné aux 

olives

Rôti de porc basse 

température, jus à la 

moutarde

Cœur de Blé aux 

légumes croquants

Gratin de courgettes

Tomme fraîche Brie
Crème anglaise à la 

vanille.

Salade de fruits frais, 

sirop léger au parfum 

de gingembre

Banane Orange
Gâteau moelleux au 

yaourt.

Emmental râpé

Duo de purées, patates 

douces et pommes de 

terre.

Pâtes semi complètes 

sauce crème aux saveurs 

de sous-bois

Nos menus sont cuisinés sur place, de saison et 100 % faits maison. 
Ils sont composés de produits essentiellement issus de l’agriculture 
bio et locaux. Nous apportons un soin particulier à la sélection de 
nos producteurs.

Restaurant « Les gourmets » Sirp du Coutach |  Menus du 23/05 au 27/05 


