Légende :

PRODUIT

BIO

REGIONAL

Cuisiner par
nos chefs
l undi 10 j ui l l e t
Concombre
vinaigrette
Normandin de veau
sauce brune
Semoule
Croc lait

mar di 11 j ui l l e t

me r cr e di 12 j ui l l e t

j e udi 13 j ui l l e t

Jambon* blanc et

Emincé de volaille

ketchup

sauce paysanne

S/porc : jambon de

Riz

dinde

Ratatouille

Pommes vapeur

mar di 08 ao ût
Melon

Œuf dur mayonnaise

Salade de pâtes au

Boulette d'agneau

Merlu sauce nantua

basilic

sauce tajine

Blé aux petits

Cuisse de poulet

Haricots blanc

Carottes béchamel

tomatés

Coulommiers

Fraidou

Délice emmental

Fraise

Liégeois vanille

Banane

l undi 14 ao ût

mar di 15 ao ût

FERIE

légumes

Bleu

Fruit de saison

Ananas au sirop

l undi 17 j ui l l e t

mar di 18 j ui l l e t

me r cr e di 19 j ui l l e t

j e udi 20 j ui l l e t

Méli mélo de crudités

Tomates mozzarella

Haricots verts

Pastèque

(carotte céleri

Paupiette de dinde

vinaigrette

Chipolatas

au lait

l undi 07 ao ût

Melon
Pastèque

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat

v e ndr e di 14 j ui l l e t

courgette)

sauce niçoise

Lasagnes de bœuf

S/porc : saucisse de

Cordon bleu

Semoule

Salade verte

volaille

Petits pois

Suisse aromatisé

Fromage blanc nature

Lentilles

Tartare nature

Coctkail de fruits au

sucré

Suisse nature sucré

Liégeois chocolat

sirop

Muffin

Prune

l undi 24 j ui l l e t

mar di 25 j ui l l e t

me r cr e di 26 j ui l l e t

j e udi 27 j ui l l e t

v e ndr e di 21 j ui l l e t

me r cr e di 09 ao ût

Viande française
j e udi 10 ao ût

v e ndr e di 11 ao ût

Panaché de crudités
Radis et beurre

(chou blanc carotte

Beignet de calamar +

radis maïs)

ketchup

Burger de bœuf sauce

Potatoes

romarin

Edam

Brocolis

Compote pomme

Camembert

abricot

Donuts

me r cr e di 16 ao ût

j e udi 17 ao ût

Pastèque
Tortellini
Salade verte
Emmental
Yaourt brassé aux
fruits

v e ndr e di 18 ao ût

Melon
Poisson meunière et

Salade de blé pêcheur

Salade verte aux dès

Carottes râpées

Melon

citron

(blé thon tomate)

de fromage

vinaigrette

Nuggets de poulet +

Pommes de terre

Poisson pané et citron

Courgette farcie

Brandade de poisson

ketchup

sautées

Ratatouille

Riz

Salade verte

Pâtes

Camembert

Kiri

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Suisse nature sucré

Compote pomme

Fruit

Brugnon

Gâteau Basque

Fruit de saison

me r cr e di 23 ao ût

j e udi 24 ao ût

v e ndr e di 25 ao ût

Pastèque

Salami* et cornichon

Tomate farcie

Hachis parmentier

FERIE

fraise

v e ndr e di 28 j ui l l e t

l undi 21 ao ût

mar di 22 ao ût

Re pas P ROVENCE
Médaillon de surimi
Radis et beurre
Bolognaise
Pâtes
Suisse aromatisé
Fruit de saison

mayonnaise

Pastèque

Saumonette sauce

Burger de bœuf sauce

citron

hongroise

Boulghour

Flageolets

Cantafrais

Emmental

Compote pomme

Fruit de saison

poire

l undi 31 j ui l l e t

mar di 01 ao ût
Pâté de campagne*

Concombre créole
Raviolis et fromage
râpé
Salade verte
Suisse aromatisé
Petit beurre

et cornichon
Aiguillette de poulet
sauce basquaise
Gratin de blettes et
pommes de terre
Fromage blanc nature
sucré
Abricot

me r cr e di 02 ao ût
Melon
Poisson pané et citron
Haricots verts
Coulommiers
Gâteau au yaourt et
aux pépites de
chocolat
Recette du chef

Melon

Macédoine vinaigrette

Emincé de volaille

Normandin de veau

sauce curry

sauce au thym

Semoule

Epinards béchamel

Buchette vache

Suisse nature sucré

chèvre

Madeleine

Beignet abricot

j e udi 03 ao ût
Pastèque
Chipolatas
S/porc : saucisse de
volaille
Pâtes
Gouda
Ananas

v e ndr e di 04 ao ût
Salade de lentilles
vinaigrette
Boulette de bœuf
sauce tajine
Carottes persillées
Yaourt aromatisé
Compote pomme

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Tomates cerises
Cordon bleu
Petits pois
Petit louis tartine
Crème dessert
chocolat

l undi 28 ao ût

Salade vitaminée
(carotte maïs soja)
Poisson meunière et
citron
Semoule
Yaourt nature sucré
Madelon

mar di 29 ao ût

Melon
Escalope de poulet
sauce aigre douce
Haricots beurres
Camembert
Nectarine

me r cr e di 30 ao ût

Riz

Salade verte

Emmental

Suisse aromatisé

Fruit de saison

Liégeois vanille

j e udi 31 ao ût

v e ndr e di 0 1 s e pt e m br e

Melon
Salade de cœur de

Concombre

palmier tomates et

vinaigrette

maïs

Poisson pané et citron

Viennoise de dinde

Haricots blancs

Lentilles

tomatés

Six de Savoie

Suisse aromatisé

Flan vanille

Prune

Pastèque
Paupiette de saumon
sauce crème
Riz
Bleu
Compote pomme

Steak haché sauce au
poivre
Ratatouille
Yaourt nature sucré
Gâteau au yaourt et
aux fruits
Recette du chef

Tomates et féta
Nuggets de poulet et
ketchup
Carottes béchamel
Camembert
Spéculos

