
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la

Semaine du 03 au 07 juin 2019

Salade mélangée
Carottes* râpées et dés 

d'édam
Choux-fleurs* sauce cocktail

Courgettes* râpées et dés 

de féta

Jambon blanc

sp : Jambon de dinde

Pavé de hoki sauce 

dieppoise

Haché de veau sauce 

tomate
Sauté de veau au jus

Boulettes de bœuf à la 

tomate

Coquillettes et f.râpé Brocolis Polenta Purée de carottes* Lentilles

Fromy Tomme noire

Pêche au sirop Semoule au lait Fruit* Tarte chocolat Fruit*

Pain d'épices et fruit Fruit et pain aux céréales Baguette et camembert Banane et fromage blanc Croissant

Pâtisserie fra che labor e sur la cuisine

Fromage AOP AOC 

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique  

Viandes d'origine France



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la

Semaine du 10 au 14 juin 2019

Concombre à la crème Salade de pommes de terre Mini bruschetta Salade de riz niçoise

Poisson pané, citron
Escalope de dinde à la 

crème
Sauté de bœuf au paprika

Flan de potiron, 

emmental, cumin 

(club jeunes experts)

Poêlée provençale Epinards béchamel Gratin de choux-fleurs* ***

Yaourt nature

Cake framboises chocolat Fruit* Fruit* Compote pommes bananes

Fruit et Galette bretonne Baguette et chocolat noir Pain au lait Pain au chocolat

Pâtisserie fra che labor e sur la cuisine

Fromage AOP AOC 

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique  

Viandes d'origine France



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la

Semaine du 17 au 21 juin 2019

Salade coleslaw* Salade de blé à la catalane Salade iceberg Cake au thon

Lasagnes Emincé de poulet au pistou Rôti de bœuf au jus Gratin de poisson
Chipolatas et ketchup

sp : Saucisses de volaille et 

ketchup

*** Haricots verts Pommes rissolées Riz Courgettes* sautées

Coulommiers Petit moulé

Yaourt à la vanille La 

Fermière
Fruit* Abricot au sirop Fruit* Fruit*

Fruit et Pain aux noix Baguette et Camembert Baguette et chocolat au lait Banane et fromage blanc Croissant

Pâtisserie fra che labor e sur la cuisine

Fromage AOP AOC 

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique  

Viandes d'origine France



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la

Semaine du 24 au 28 juin 2019

Menu Bio

Salade mélangée
Betteraves* vinaigrette et 

dés d'emmental
Tartine de chèvre chaud

Concombres* façon 

tsasiki
Carottes* râpées

Tajine d'agneau Blesotto de thon Rôti de dinde romarin
Farfalles aux légumes du 

sud

Raviolis de bœuf sauce 

tomate

Purée de carottes* Blé Ratatouille* et f.râpé f.râpé

Fromage blanc aux fruits

Polenta crémeuse Fruit* Fruit* Cocktail de fruits au sirop
Compote pommes 

framboises

Fruit et Pain aux 

céréales
Cake marbré

Compote pommes et rocher 

coco
Fruit et pain aux figues Pain au chocolat

Pâtisserie fra che labor e sur la cuisine

Fromage AOP AOC 

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique  

Viandes d'origine France



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la

Semaine du 01 au 05 juillet 2019

¤ Menus de Fin d'année ¤

Pizza au fromage Tomates* mozzarella Salade de choux-fleurs Tarte au fromage

Filet de colin sauce citron
Cuisse de poulet rôti au 

thym

Coquillettes sauce 

carbonara

sp : Coquillettes sauce 

carbonara de dinde

Rôti de bœuf au jus Sandwich au thon

Haricots beurre Tian de légumes* *** f.râpé Gratin de blettes* Chips

Mimolette Petit filou tub'

Fruit* Flan vanille Fruit* Fruit* Mister Freeze

Baguette et Chocolat

noir
Fruit et Pain aux figues Pain au lait

Compote pommes bananes 

et pain d'épices
Brioche au sucre

Pâtisserie fra che labor e sur la cuisine

Fromage AOP AOC 

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique  

Viandes d'origine France


