
                     

                     

                 

 

  

Du 4 au 8 juin 

 

Du 11 au 15 juin Du 18 au 22 juin Du 25 au 29 juin 

 

Du 2 au 6 juillet 

Lundi 

Carottes râpées à  ciboulette 

ou salade verte 

Quenelles champignons & olives 

Riz créole 

Vache qui rit 

Compote de pommes ou fruits 

 

Salade Coleslaw ou salade verte 

Jambon blanc* / beurre 

(sans porc : cappelletis au fromage) 

Pâtes macaronis 

Gouda 

Liégeois vanille ou fruits 

 

Taboulé oriental bio 

Omelette bio 

Epinards bio à la crème 

Yaourt sucré bio 

Compote de fruits bio 

 

 

Pâté de campagne* / 

cornichon ou salade verte 

Emincé de poulet forestier 

Duo brocolis choux fleurs 

Emmental 

Fruit de saison ou compotes 

 

 

Pâté de volaille / cornichon 

ou salade verte 

Raviolis gratinés 

& fromage râpé 

Compote ou fruits 

Mardi 

Salade de lentilles ou salade verte 

Sauté de boeuf aux poivrons 

Ratatouille niçoise 

Petit suisse sucré 

Fruit de saison ou compotes 

ou salade vertePizza margherita  

Hoki sauce coco curry 

Haricots verts aux oignons 

Croc’lait 

Fruit de saison ou compotes 

Melon bio 

Carbonade de boeuf bio 

Boulgour bio à la ciboulette 

St Paulin bio 

Crème dessert chocolat bio 

Pastèque ou salade verte 

Steak haché au jus 

Purée de pommes de terre 

Petit suisse aromatisé 

Compote de poires ou fruits 

 

 

 

Radis beurre ou salade verte 

Escalope de volaille au jus 

Petits pois carottes 

Yaourt aromatisé 

Beignet framboise ou compote 

Jeudi 

Salade verte Iceberg 

Saucisse fumée* 

(sans porc : saucisses de volaille) 

Pommes de terre persillées 

St Paulin 

Crème dessert caramel ou fruits 

Radis / beurre 

Boulettes d’agneau façon strogonoff 

Pommes noisettes 

Petit suisse aromatisé 

Salade de fruits 

 
concombre bio bulgare 

 saucisse de porc bio 

sans porc : poisson doré au beurre 

pâtes bio 

milk shake bio aux fruits 

exotiques 

Macédoine de légumes 

mayonnaise 

Roulé fromage 

Salade verte 

Yaourt sucré 

Tarte abricotine ou fruits 

 

Salade de pâtes ou salade verte 

Colin sauce niçoise 

Haricots verts sautés 

Camembert 

Mousse au chocolat  

ou compote 

Vendredi 

Tomate mozzarella  

ou salade verte 

Beignets de poisson & citron 

Choux fleurs persillés 

Yaourt aromatisé 

Gâteau aux fruits rouges  

ou fruits 

Pastèque ou salade verte 

Rôti de dinde jus à la sauge 

Lentilles 

Camembert 

Fruit de saison ou compotes 

Salade de riz bio 

Steak de soja bio à la tomate 

Courgettes bio à l’italienne 

Fromage fondu bio 

Fruit de saison bio 

Tomate vinaigrette à 

l’échalote ou salade verte 

Paella de la mer 

Fromage ail & fines herbes 

Ile flottante ou fruits 

 

Pique-nique fin 

d’année 
Pain de mie poulet tomate (vg 

pain de mie emmental crudités) 

Chips 

Petit filou tube 

Berlingot compote 
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