
                         

 

Du 6 juin au 10 juin Du 13 au 17 juin Du 20 au 24 juin Du 27 juin au 1er juillet Du 4 au 5 juillet 

Lundi 

 
Macédoine de légumes mayonnaise 

ou salade verte 
Goulash de bœuf  

Semoule 
Yaourt sucré 

Fruit de saison ou compotes 

 
Salade Coleslaw  ou salade verte 

Jambon blanc* / beurre 
(sans porc : jambon de dinde) 

Purée de pommes de terre 
Petit moulé nature 

Mousse au citron ou fruits 

Salade de pâtes bio ou salade verte 
(à base de dinde) 

Œufs bio sauce Mornay 
Epinards à la crème bio 

Yaourt aromatisé bio 
Fruit de saison bio ou compotes 

Radis / beurre ou salade verte 
Boulettes de bœuf sauce tomate 

Pâtes coquillettes 
Emmental 

Abricots au sirop ou fruits 

 

 
 

Pâté de volaille / cornichon   
Raviolis gratinés & fromage râpé 

Compote de pommes 

Mardi 

 
Radis / beurre ou salade verte 

Hoki sauce provençale 
Poêlée de légumes 

Brie 
Beignet chocolat ou fruits 

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

Courgettes à l’italienne 
Yaourt aromatisé 

Ananas frais ou compotes 

 
Note de fraicheur (melon) 

Symphonie bovine  
(Sauté de bœuf chasseur) 

Concerto de céréales (Boulgour) 
Maestro de la laiterie (St Paulin) 

Mélodie sucrée 

Haricots verts vinaigrette 
ou salade verte 

Emincé de poulet aux petits légumes 
Petits pois / pommes de terre 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

 

 

 

 

Mercredi 

Salade de riz arlequin ou salade verte 
Nuggets de poulet 
Ratatouille niçoise 

Chanteneige 
Abricots au sirop ou fruits  

Salade verte 
Tajine d’agneau 

Pâtes Pennes 
Emmental 

Gaufre liégeoise ou fruits 

Concombre bio façon tzatziki 
ou salade verte 

Sauté de dinde bio aux oignons 
Purée de pommes de terre bio 

Yaourt sucré bio 
Compote bio ou fruits 

 
Carottes râpées vinaigrette  

ou salade verte 
Paupiette de veau à l’oriental 

Haricots blancs 
Fromage fondu Le Carré 

Flan vanille ou fruits  

 
 
 

Jeudi 

Pâté de campagne* / cornichon 
ou salade verte 
Chili con carné 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes  

Pastèque ou salade verte 
Tomate farcie 

Riz créole 
Milk shake aux fruits exotiques / biscuit 

galette ou fruits 

Tomate bio au basilic  
ou salade verte 

Pâtes bio au thon à la sétoise 
Coulommiers bio 

Compote bio ou fruits 

Salade de lentilles ou salade verte 
Roulé fromage 

Salade verte 
Yaourt sucré 

Gâteau à la framboise maison ou fruits   

 

 

Vendredi 

 
Tomate à la féta 

Poulet émincé aux champignons  
de Paris 

Pâtes farfalles au pesto  
Compote & Spéculos 

                                            

Taboulé aux légumes frais 
ou salade verte 

Filet de poisson pané & citron   
Petits pois / carottes 

Petit suisse sucré 
Fruit de saison (Fraises) ou compotes  

Salade verte bio 
Sauté de porc* bio au curry 
(sans porc : rôti de dinde) 

Duo de haricots bio persillés 
Fromage fondu bio 
Gâteau bio ou fruits   

 
Sandwich baguette thon tomate 

Chips 
Yaourt à boire 

Pom’pote à boire 

 
 

  

 

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

Restaurant scolaire 

Menus du 6 juin au 5 juillet 
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