
 

  

Du 3 au 7 juin 

Semaine BIO 
 

 

Du 10 au 14 juin 
 

Du 17 au 21 juin 
 

Du 24 au 28 juin Du 1
er

 au 5 juillet 

Lundi 

Salade de lentilles 

Steak de colin et citron 

Courgettes braisées 

Emmental  

Pommes bicolore 

 

 

 

 

 

FERIE 

 

Tomate et concombre cube 

Sauté de poulet à la crème 

Ou croq veggie tomate 

Tortis aux saveurs du midi 

Petit moulé nature ou bleu 

Compote de pomme maison 

 

 

Friand au fromage 

Jambon de Paris 

Ou œufs durs mayo 

Haricot vert 

Carré frais ou Gouda  

Crème dessert au chocolat 

Pastèque 

Ou salade de tomates 

Sauté de bœuf chasseur 

Quenelles natures à la tomate  

Riz créole 

St Nectaire AOC  ou Fraidou 

Compote de pomme 

Mardi 

Concombre en salade  

Boulettes de bœuf sauce tomate 

ou Macaronis méditerranéen  

Macaronis  

Gouda  

Compote pommes bananes  

 

Radis beurre ou Céleri 

rémoulade 

Sauté de bœuf sauce curry 

ou médaillon de merlu au curry 

Semoule BIO 

Carré de l’est 

ou petit moulé ail et fines herbes 

Flan à la vanille 

ou liégeois au chocolat 

 

 

Bâtonnets de carottes à la sauce 

piccalilli 

Tarte chèvre tomate et basilic 

Salade verte 

Montboissier ou cotentin nature 

Fruit de saison 

 

Melon ou salade verte 

chiffonnade 

Salade de coquillettes catalane 

thon 

Fromage blanc nature ou yaourts 

velouté fruix 

Cocktail de fruits au sirop ou 

ananas au sirop 

Salade gourmande ou salade de 

pommes de terre cubes à la 

parisienne 

Escalope de poulet au jus 

Escalope de blé panée 

Ratatouille 

Bûchette mi-chêvre ou Fµromy 

Fruit de saison  

Jeudi 

Salade verte  

Emincé de volaille sauce 

orientale 

Médaillon de merlu sauce 

lombarde 

Semoule  

Carré frais  

Flan à la vanille  

 

Mortadelle de porc 

Ou surimi mayonnaise 

Colin pané 

Lentilles 

Saint Nectaire AOC  

Ou fromage fondu 

Pêche bio ou banane cavendish 

 

 

Melon jaune 

Steak haché de saumon 

sauce asperge 

Tian de légumes 

Brebis crème ou tomme blanche 

Far aux abricots 

 

Salade de betteraves 

Burger de bœuf sauce marengo 

Cubes de colin sauce lombarde 

Boulgour 

Saint paulin 

ou petit moulé nature 

Fruit de saison  

Salade verte 

ou concombre en salade 

Pavé de poisson mariné au 

citron 

Epinards béchamel 

Fromage fondu ou Emmental 

Cake nature maison 

Vendredi 

Macédoine de légumes Mayo  

Omelette  

Ratatouille et riz  

Yaourt brassé framboise-abricot  

Fruit de saison scolaire 

 

Salade de tomates BIO 

Ou Concombre en salade 

Roti de porc au jus 

Ou œufs durs 

Duo de haricots verts et beurre 

Fromy ou camembert 

Eclair au chocolat ou vanille 

 

Salade ronde sauce basilic 

Roti de beau basquaise ou filet de 

limande meunière 

Ecrasé de pomme de terre 

à l’huile d’olive 

Yaourt nature ou aromatisé 

Smoothie aux fruits rouges 

maison 

 

 

 

Salade de tomates  

ou radis beurre 

calamars à la romaine 

Petits pois très fins 

Bleu cotentin nature 

Cake aux amandes Maison 

 

Sandwich viennois jambon 

emmental 

Sandwich viennois thon crudités 

Chips 

Petit louis 

Mini roulé à la fraise 

Briquette de jus de pommes 

 

Restaurant scolaire  

Menus du 3 juin au 5 juillet (standard, sans porc, végétarien) 


