
Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Salade de maïs Crudité BIO Charcuterie du jour
Melon Charentais 

(vendée)

Salade verte et ses 

croûtons

Poisson du jour Omelette sce  tomate
Rôti de porc au cidre 

(bretagne)
Curry de Volaille 

poêlée de légumes Semoule BIO
Brocolis sautés 

(Bretagne)
Riz pilaf

Laitage du jour Fromage BIO Laitage du jour Camembert BIO Edam  BIO

Fruit de saison BIO Compote BIO Eclair au chocolat Paris Brest Compote de fruits

Tomate entière Pastèque tomate cerise melon entier Tomate entière

Salade de maïs au 

thon

sandwich jambon 

beurre
Sandwich charcuterie

Salade de pommes de 

terre au surimi
Wrap œuf crudités

Chips Chips biscuit grany Chips Chips

Fromage portion Fromage portion Fromage portion fromage en portion Fromage portion

Gaufre madeleines banane compote carré fourré chocolat

menus du 09 au 13 Juillet 2018

Raviolis tofu basilic 

BIO

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
Concombre en 

vinaigrette
Betteraves BIO Pizza au fromage

Salade verte et ses 
croûtons

Salade de pois 
chiches

Jambon blanc Cuisse de poulet grillé
Cervelas et ses 

cornichons
poisson pané

Coquillettes BIO Haricots verts
Salade de pomme 

de terre 
Ratatouille

Vache qui rit yaourt BIO sucré coulommiers Emmental BIO yaourt BIO

crème dessert 
vanille

Fruit de saison BIO Compote BIO
Gâteau aux 

myrtilles
Fruit de saison

tomate cerise tomate entière melon entier tomates cerises Melon entier

Salade de pâtes au 
jambon

sandwich rillettes 
de thon

Sandwich œuf crudités
Salade de pdt au 

cervelas
quiche au fromage

Chips Chips Chips biscuit grany chips

vache qui rit fromage en portion Fromage en portion fromage en portion yaourt à boire

Gaufre liégeoise Fruit de saison madeleines
gâteau aux 
myrtilles

carré fourré aux 
pommes 

menus du 16 au 20 Juillet 2018

Tortelini tomate 
mozzarella BIO

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Pastèque Salade de maïs Salade de tomates melon de Mauguio Crudités  BIO

Rôti de dinde aux 
herbes

Paupiette de veau 
au jus

nuggets de blé Filet de colin setoise
galette végétale 

BIO

Semoule au jus poêlée de légumes
Purée de pomme de 

terre
Riz de camargue haricots verts  BIO

Chanteneige Suisse fruité Gouda BIO
Rondelé au sel de 

camargue
Yaourt BIO sucré

les 2 vaches 
myrtilles BIO

Fruit de saison BIO Compote de fruits crêpe BIO Fruit de saison BIO

pastèque coupée melon entier tomate entière melon entier Tomate cerises

taboulé à la dinde
sandwich œuf 

crudités
sandwich rillettes de 

thon 
Salade de riz au 
jambon de dinde

Wrap œuf crudités

chips chips chips chips chips

fromage en portion fromage en portion fromage en portion fromage en portion Fromage en portion 

madeleines gaufre flash compote à boire
carré fourré aux 

fraises
Fruit de saison

menus du 23 au 27 Juillet 2018

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03

crudité BIO concombre BIO
salade de pommes de 

terre
salade de lentilles

friand au 
fromage

Poulet basquaise fish and chips
rôti de porc aux 

herbes
rosbeef froid

Riz pilaf ratatouille haricots beurre carottes jeunes

camembert BIO Crème anglaise rondelé nature petit suisse fruité Gouda BIO

compote BIO Gâteau basque fruit de saison BIO
fruit de saison 

BIO
mousse chocolat

pastèque tomate cerises melon entier tomate entière melon entier

salade de pâtes au 
surimi

sandwich poulet 
mayonnaise

salade de pommes de 
terre au thon

sandwich rôti de 
porc mayonnaise

Taboulé au thon

chips chips chips grany chips

Fromage en 
portion 

Fromage en 
portion 

fromage en portion
fromage en 

portion
fromage en 

portion

compote de fruits gaufre flash madeleine fruit de saison
carré fourré 

chocolat

menus du 30 Juillet au 03 Août 2018

raviolis ricotta 
BIO

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10
Salade verte et ses 

croûtons
pastèque betteraves BIO melon

charcuterie du 
jour

Saucisse grillée
pépites de poisson 

aux 3  céréales

poulet 
croustillant

gratin de la mer

purée de pommes 
de terre

carottes vichy
Brocolis en 
béchamel

riz pilaf

Edam BIO yaourt BIO sucré
Fromage BIO  en 

portion
Suisse fruité emmental BIO

crème dessert 
praliné

Eclair au chocolat fruit de saison BIO crêpe BIO fruit de saison

tomate entière pastèque Tomate entière melon tomate cerises

salade de pomme de 
terre et saucisse 

froide

sandwich 
charcuterie

sandwich œuf 
crudités

Taboulé au thon
salade de riz au 

jambon

chips grany Chips chips chips

fromage en 
portion

fromage portion fromage portion
fromage  en 

portion
fromage en 

portion

fruit de saison madeleines carré fourré compote fruit de saison

menus du 06 au 10 Août 2018

Raviolis BIO

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances


