
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du   

24 au 28              

juin                                                                                                      

salade de pâtes                   

ou salade de boulgour                         

bourguignon de bœuf                     

ou gigot d'agneau au thym            

beignets de brocolis                  

vache qui rit                             

melon ou fruit

salade verte                      

ou taboulé de choux fleurs                  

rôti de porc à la moutarde                

ou pilon de poulet 

basquaise                          

torsades                          

tomme blanche                     

flan au caramel ou fruit

salade mixte                       

brochette de volaille                    

tian de légumes                         

mini pavé                          

éclair                                   

concombre au yaourt                    

ou salade de tomates                 

galette de céréales                    

ou boulette verdure aux 

épices                              

curry de lentilles corail                      

p.suisse                               

compote ou fruit

pizza                                            

ou friand fromage                         

filet de poisson aux 

amandes                             

ou dos de colin en croûte 

de chorizo                          

crumble de courgettes                  

montboissié                            

abricots

semaine du  

1 au 5               

juillet 

salade verte                        

ou tartare de concombre à 

la menthe                          

paëlla au poulet                     

ou spaghettis au saumon               

st nectaire fruitier                         

nectarine ou fruit

taboulé                                           

ou salade de crozet                                       

falafell aux pois chiches                   

ratatouille                           

ou moussaka aux lentilles 

corail                                

p.suisse                           

prunes ou fruit

radis au beurre                       

ou émincé de bœuf à la 

ciboulette                         

purée                            

camembert                         

crème dessert

mousse de canard                  

ou maquereau à la 

moutarde                          

lasagnes bolognaise                

ou jambon blanc                     

macaronis                        

yaourt                             

melon ou fruit

salade de tomates                              

ou avocat vinaigrette                  

filet de hoki sce pignons                

ou filet de saumon grillé                   

gratin de courgettes                       

kidiboo                                

doony's ou fruit

semaine du   

8 au 12 

juillet                              

feuilleté hot dog                        

gigot d'agneau au thym                    

tomates provençale                       

edam                            

pêche

salade de pâtes                         

omelette aux oignons                     

ratatouille                       

chanteneige                         

melon

tartare de concombre à la 

menthe                                      

sauté de porc provençal                  

p de terre rôties                     

yaourt                                

prunes 

salade paysanne                     

poulet au citron                               

semoule complète                         

chevretine                            

panna cotta aux fruits 

rouges

salade de tomates                    

saumon en papillote                   

h.verts persillés                     

milanette                             

clafoutis aux abricots   

semaine du             

15 au 19                

juillet                                           

salade verte                          

hachis parmentier                       

st nectaire                        

purée de pommes

radis au beurre                         

brochette de volaille 

marinée                           

beignets de brocolis                   

rondelé                                  

gâteau de riz

mousse de foie                           

escalope viennoise                            

pâtes coudées                        

yaourt aromatisé                    

pêche                                 

salade de tomates                        

sauté d'agneau aux 

poivrons et olives                        

riz de camargue                      

tomme noire                           

glace

salade de crozet                     

blanquette de poissons                  

tomates provençale                 

p.suisse                        

melon

légende: bio, bio et local, local, label                     Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


