Légende :

PRODUIT CUISINE

VIANDE FRANCAISE
l undi 09 j ui l l e t

mar di 10 j ui l l e t

me r cr e di 11 j ui l l e t

Céleri rémoulade

Concombre bio Bulgare

Mousse de foie forestière* et
cornichon
S/porc : pâté de volaille et cornichon

j e udi 12 j ui l l e t

Repas Froid

v e ndr e di 13 j ui l l e t

l undi 06 ao ût

mar di 07 ao ût

Coleslaw

Salade de perles de pâtes
(perle de pâtes, tomate, maïs, vinaigrette)

Pique-Nique
Tomates cerises

Portion de filet de merlu sauce rougail

Steak haché de bœuf et ketchup

Cordon bleu

Salade de pâtes au thon
(pâtes, thon, persil, vinaigrette)

Sandwich pain de mie triangle jambon
fromage

Aiguillette de poulet rôti sauce au curry

Crêpe au fromage

Pâtes
Courgettes vapeurs

Pommes sautées

Choux fleurs béchamel

Filet de poulet froid + mayonnaise

Chips

Pâtes tricolores
Haricots plats

Salade verte

me r cr e di 08 ao ût

Saucisson* à l'ail
et cornichons
S/porc : roulade de volaille et cornichon

Boulettes d'agneau façon tajine

PRODUIT
REGIONAL
BIO

j e udi 09 ao ût

v e ndr e di 10 ao ût

Repas camping

Pastèque

Tomate cerises bio

Nuggets de poisson

Duo Chipo*/ Merguez +ketchup

Pâtes pennes

Taboulé
Suisse nature sucré

Brie

Suisse aromatisé

Haricots verts vinaigrette

Yaourt à boire aromatisé

Suisse aromatisé

Yaourt nature sucré

Légumes coucous

Yaourt brassé nature et sucre
Camenbert

Coulommiers
Abricots

Flan chocolat

Fraises

Pyrénées
Galettes bretonnes

Abricots

Pêche

Nectarine
l undi 16 j ui l l e t

mar di 17 j ui l l e t

me r cr e di 18 j ui l l e t

Crème dessert chocolat

Clafoutis
aux cerises du chef

j e udi 16 ao ût

v e ndr e di 17 ao ût

Nectarine

j e udi 19 j ui l l e t

v e ndr e di 20 j ui l l e t

Département Jura (39)

Département Sarthe (72)

Salade de pommes de terre et
saucisse de Morteau*
S/porc : salade de pommes de terre
mayonnaise

Rillettes* et cornichon
S/porc : Roulade de volaille et
cornichon

l undi 13 ao ût

mar di 14 ao ût

me r cr e di 15 ao ût

Repas du Tour de France
Département Côte d'Or
(21)

Département Pyrénées
Atlantique (64)

Œuf dur mayonnaise

Concombre vinaigrette

Carbonnade Flamande

Paupiette de veau à la Dijonnaise

Lamelles d'encornets
à la Basquaise

Purée de pommes de terre

Haricots plats

Haricots blancs
tomatés

Tarte aux 3 fromages

Haut de cuisse de poulet rôti
Mater : émincé de volaille

Riz safrané
Epinards au jus

Haché de veau au jus

Suisse aromatisé

Yaourt nature sucré

Bûchette vache-chèvre

Salade verte
Carré frais

Carottes
persillées

Suisse aromatisé

Ratatouille

Gâteau au yaourt et à la fleur
d'oranger

Suisse nature sucré
Sablés

Compote pomme

Département du Nord (59)
Salade verte et dès de fromage

Pêche bio

Tranche de pain d'épices
(recette de Dijon)

Cerises

Radis / beurre

Carottes râpées au jus de citron
Melon

Filet de poulet rôti sauce bercy

Pâté de campagne*
et cornichon
S/porc : Pâté de volaille et cornichon

Tomate farcie

FERIE

Pâtes coquillettes

Waterzoï de colin
Frites

Yaourt nature sucré
Petit Cotentin

Edam
Pastèque bio

Brugnon

Flan vanille

l undi 23 j ui l l e t

mar di 24 j ui l l e t

me r cr e di 25 j ui l l e t

j e udi 26 j ui l l e t

v e ndr e di 27 j ui l l e t

l undi 20 ao ût

mar di 21 ao ût

me r cr e di 22 ao ût

j e udi 23 ao ût

v e ndr e di 24 ao ût

Radis / beurre

Melon bio

Betteraves rouges vinaigrette

Repas Indien

Pastèque

Concombre vinaigrette

Salade verte à la provençale

Taboulé

Repas Hawaï

Melon bio

Cubes de colin sauce citronnée

Rôti de dinde au romarin

Pizza au fromage

Nuggets de volaille

Merguez au jus

Bolognaise de bœuf

Poisson meunière et citron

Salade Honolulu
(tomates, maïs, crevettes, sauce coktail)

Cordon bleu

Semoule
Epinards béchamel

Semoule

Pâtes macaronis

Carottes persillées

Sauté de cuisse de poulet à l'ananas

Navets à la tomate

Gouda

Camembert

Fromage blanc aromatisé

Mimolette

Riz
Julienne de légumes

Gouda

Pâtes Macaronis
Courgettes persillées

Pommes de terre rondelles

Salade verte

Carré ligueil

Yaourt nature sucré

Mimolette

Raïta de conconcombre
(concombre bio fromage blanc cumin
jus de citron)
Poulet tandori
(aiguillettes de poulet, ail, jus de
citron, crème, cumin, curcuma,
gingembre)

Riz
Kiri

Flan vanille nappé caramel

Cerises

Yaourt brassé aux fruits

Pêche

Compote de pomme cassis (prim)
Compote pomme banane (mater + prim)

Abricots

Prunes

Yaourt nature sucré
Gâteau noix de coco

Liégeois chocolat

l undi 30 j ui l l e t

mar di 31 j ui l l e t

me r cr e di 01 ao ût

j e udi 02 ao ût

v e ndr e di 03 ao ût

l undi 27 ao ût

mar di 28 ao ût

me r cr e di 29 ao ût

j e udi 30 ao ût

v e ndr e di 31 ao ût

Carottes râpées bio au jus d'orange

Salade de cœur de blé
(cœur de blé, tomate, maïs,
vinaigrette)

Tomates vinaigrette provençale

Melon

Repas Froid

Céleri rémoulade

Melon bio

Betteraves rouges vinaigrette

Macédoine de légumes mayonnaise

Tomates mozzarella

Estouffade de bœuf

Haché au veau au jus

Saucisse de Francfort*
S/porc : saucisse de volaille

Dés de colin sauce dieppoise

Haricots verts vinaigrette

Sauté de bœuf sauce tomate

Nuggets de volaille

Pizza au thon

Nectarine

Pépites de colin aux 3 céréales
Lasagnes bolognaise

Riz
Ratatouille

Printanière de légumes

Haricots blancs tomatés

Pâtes farfalles

Rôti de porc* froid
S/porc : rôti de dinde froid

Pommes de terre rondelle
Epinards béchamel

Brunoise de légumes
Pâtes tortis

Salade verte

Coulommiers

Rondelé ail et fines herbes

Suisse nature sucré

Edam

Salade de pomme de terre
façon piémontaise

Brie

Suisse aromatisé

Edam

Salade verte

Emmental

Nectarine

Mousse au citron

Gâteau du chef
compotée rhubarbe

Crème dessert caramel

Yaourt aromatisé
Fraises

Mousse au chocolat

Chou vanille

Ananas

Yaourt nature sucré
Nectarine

Flan vanille

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Riz à la tomate
Carottes persillées

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

