
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du    

20 au 24             

juin                                                                                                                                        

céleri aux pommes                                  

ou  avocat vinaigrette             

bœuf strogonof                           

ou gigot d'agneau rôti                 

beignets de brocolis        st 

nectaire fruitier               

biscuit roulé au chocolat 

ou fruit

salade de tomates                            

ou radis au beurre            

galette de céréales                     

curry de lentilles corail                               

ou poélée de riz grillés aux 

pois-chiches                       

tomme blanche              

fruits secs ou fruit

feuilleté hot dog             

quenelle à la tomate        

mille-feuilles de légumes      

camembert                   

melon  

salade composée                               

ou carottes rapées               

sauté de canard à l'orange           

ou poulet au citron                   

semoule complète             

emmental                  

compote ou fruit

salade de pommes de 

terre                                              

ou taboulé                          

filet de lieu sce tartare                                

ou filet de poisson à 

l'emmental                  

h.verts persillés              

p.suisse                      

abricots ou fruit

semaine du               

27 juin                     

au 1 juillet                                                                                            

salade verte                                             

ou tartare de concombre à 

la menthe                       

sauté de porc provençal                                                 

ou rôti de dinde aux 

champignons                  

pâtes coudées                 

brie                                    

melon ou fruit

mousse de canard                               

ou maquereau à la 

moutarde                                  

bouchée à la reine                 

riz de camargue                             

ou raviolis chèvre-

ciboulette                                    

f.blanc                        

abricots ou fruit 

radis au beurre             

émincé de bœuf à la 

ciboulette                    

purée                         

leerdammer                   

panna cotta coco-ananas

taboulé                                                 

ou salade de crozet           

falafell aux pois-chiches                  

ou galette de lentilles vertes             

ratatouille                          

p.suisse                            

pastèque ou fruit

salade de tomates                               

ou avocat vinaigrette                           

filet de poisson meunière                              

ou filet de saumon grillé           

gratin de courgettes          

kiri                                       

biscuit ou fruit

semaine du    

4 au 8                    

juillet                  

melon à la grecque                         

ou pamplemousse             

lasagne bolognaise                                

ou jambon blanc                   

tortis                       

montboissié                    

glace ou fruit

salade verte                                          

ou carottes rapées               

tajine d'agneau aux fruits 

secs                                                 

ou rôti de veau                        

semoule complète              

yaourt                           

nectarine ou fruit

pizza                                               

aïoli                                                  

et ses légumes                  

chevretine                               

pastèque

salade de pastèque et 

tomates                                             

ou radis                              

poulet rôti aux herbes                  

ou lapin à la moutarde                 

h.verts persillés                 

babybell                            

éclair chocolat ou fruit

salade de pâtes            

panisse grillé                 

crumble de courgettes          

comté                       melon

semaine du          

11 au 15                      

juillet                                     

salade indienne               

quenelle nature à la 

tomate                     

courgettes sautées             

petit filou aux fruits             

pêche

melon au jambon               

blanc de poulet pané             

aubergine à la parmesane 

rondelé                         

gâteau de riz aux cerises

concombre au yaourt            

tomate farcie provençale            

quinoa                        

gouda                            

crème dessert

salade h.verts et artichauts 

aux pignons          

calamars à l'americaine          

spaghettis                      

milanette                          

melon

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


