
                     

                     

                 

 

  

Du 5 au 9 juin 

 

Du 12 au 16 juin Du 19 au 23 juin Du 26 au 30 juin 

 

Du 3 au 7 juillet 

Lundi 

 Salade Coleslaw ou salade verte 
Jambon blanc* / beurre 

(sans porc : brandade de poisson) 
Purée de pommes de terre 
Buchette de lait mélangé 
Liégeois vanille ou fruits 

 

Salade de pâtes bio 
Omelette bio 

Epinards bio à la crème 
Yaourt aromatisé bio 

Ananas frais bio 

Radis / beurre ou salade verte 
Emincé de poulet forestier 

Petits pois aux oignons 
Fromage frais Fromy 

Biscuit Galette ou fruits 

 
Pâté de volaille / cornichon 

ou salade verte 
Raviolis gratinés 
& fromage râpé 

Compote ou fruits 
 

Mardi 

Betteraves vinaigrette ou salade verte 
Goulash de bœuf  

Semoule 
Yaourt sucré 

Fruit de saison ou compotes 

Crêpe au fromage ou salade verte 
Rôti de dinde jus à la sauge 

Haricots verts persillés 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 
 

Melon bio 
Sauté de bœuf bio aux poivrons 

Boulgour bio à la ciboulette 
St Paulin bio 

Crème dessert chocolat bio 
 

Haricots verts vinaigrette  
ou salade verte 

Steak haché au jus 
Purée de pommes de terre 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

 

     
 

Tomate vinaigrette ou salade verte 
Œuf mayonnaise 

Salade de pommes de terre 
Yaourt aromatisé 

Beignet framboise ou fruits 
 

Mercredi 

Salade de riz arlequin ou salade verte 
Emincé de poulet forestier 

Ratatouille niçoise 
Chanteneige 

Biscuit moelleux abricots ou fruits 

Salade verte 
Tajine d’agneau 

Pâtes Pennes & fromage râpé 
Gaufre liégeoise ou fruits 

 

 
Concombre bio façon tzatziki 

Steak de soja bio sauce tomate 
Pommes noisettes 

Petit suisse sucré bio 
Compote de poires bio 

 

Carottes râpées vinaigrette  
ou salade verte 

Boulettes de veau au jus 
Pâtes coquillettes 

Fromage fondu Le Carré 
Flan vanille ou fruits 

 

 
 

Melon ou salade verte 
Escalope de dinde jus aux herbes 

Lentilles 
Tomme noire 

Fruit de saison ou compotes 
 

Jeudi 

 

Salade verte & œuf  
Saucisson chaud* 

(sans porc : rôti de dinde) 
Pommes vapeur 

& fromage blanc ciboulette 
Ile flottante ou fruits 

 

Pastèque ou salade verte 
Tomate farcie 

Riz créole 
Petit moulé nature 

Compote pomme fraise ou fruits 
 

Tomate bio au basilic 
Cassolette de saumon à l’aneth 

Pâtes bio 
Coulommiers bio 

Mirepoix d’abricots 

 
Salade de lentilles ou salade verte 

Roulé fromage 
Salade verte 
Yaourt sucré 

Eclair chocolat ou fruits 

 
 

 
Salade de pâtes ou salade verte 

Filet de poisson meunière 
Haricots verts sautés 

Camembert 
Mousse au chocolat ou fruits 

Vendredi 

Tomate mozzarella ou salade verte 
Nuggets de poisson & citron 

Haricots beurre 
Brie 

Gâteau maison ou fruits 
 

Taboulé oriental ou salade verte 
Colin d’Alaska doré au beurre 

Petits pois / carottes 
Petit suisse sucr 

Fruit de saison ou compotes 

Salade de riz bio 
Sauté de porc* bio au curry 

(sans porc : quenelles natures sauce 
tomate) 

Courgettes bio à l’italienne 
Fromage fondu bio 

Fruit de saison bio (Fraise) 

Tomate vinaigrette à l’échalote 
ou salade verte 
Paella de la mer 

Edam 
Salade de fruits Acapulco ou fruits 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

S a v o i r   C r é e r   d e s   l i e n s 

Restaurant scolaire 

Menus du 5 juin au 7 juillet 

- pain de mie au poulet 
(vg : pain de mie 
emmental crudités) 
- chips 
- Petit filou tube 

- Berlingot compote 

 


