
lundi 31 mardi 01 mercredi 02 jeudi 03 vendredi 04

Houmous Pastèque Macédoine mayonnaise
Salade de radis croc'sel Mortadelle et cornichon Betteraves vinaigrette

*** *** ***

Aiguillette de poulet 
sauce Basquaise

Rôti de porc 
sauce poivrade 

Sauté de bœuf 
aux oignons

Boulettes de sarrasin, lentilles  et 
légumes

Pêche du jour
sauce Dugléré

Crêpe au fromage Filet de poisson Crispidor au fromage 0
Farfalles     

à la mirepoix Provençale
Purée de potiron Pommes noisettes Semoule Riz aux brocolis

Emmental râpé Poêlée chinoise Légumes tajine
*** *** *** *** ***
0 Edam 0 Camembert
0 Saint Paulin 0 Kiri

*** *** *** *** ***
Fruit de saison Compote pomme abricot Crêpe à la confiture Yaourt aromatisé Cake chocolat et noix de coco

Fromage blanc coulis de fruit Crème dessert caramel Fruit de saison Fruit de saison Cocktail de fruits

lundi 07 mardi 08 mercredi 09 jeudi 10 vendredi 11

Tartare de tomates Salade verte et dés de mimolette Tranche de pastèque

Concombres Tzatzíki Taboulé de quinoa
Salade mexicaine 

(haricots rouges, maïs)
*** *** ***

Saucisse rougail 
(saucisse chipolata, tomate 
pelée, carottes, oignons)

Beignets de calamar 
Sauce tartare

Sauté de mouton au curry
Rôti de dinde 
mayonnaise

Steak végétal 0 Filet de poisson Omelette

Mélange 5 céréales Pommes vapeur
Macaroni      

aux petits légumes
Potatoes

aux légumes du Rougail Epinards branche Emmental râpé Carottes
*** ***

0 Tomme blanche Cantal
0 Gouda Bûche de lait mélange

*** *** *** *** ***
Fromage blanc myrtilles Fruit de saison Fruit au sirop Yaourt aromatisé Fruit de saison

Fruit de saison Petit Filou Lacté saveur vanille Fruit de saison Compote pomme banane
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Parmentier lentilles, légumes et 
patate douce



lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

Salade verte et croûtons
Salade de chou blanc, raisin et 

tomates cerises
Macédoine sauce citronnette Carottes râpées

*** ***

Cordon bleu
Sauté de bœuf 

façon Strogonoff
Rôti de porc

Pané fromager Filet de colin Panismile

Pomme vapeur
Penne 

aux dés de tomates et basilic
Jardinière de légumes Salsifis 0 Emmental râpé

*** *** ***
0 Edam Petit cotentin Cantadou
0 Mimolette Brie Montcadi croûte noire

*** *** *** *** ***
Fromage frais sucré Cocktail de fruits au sirop Fruit de saison Blanc caracrousti Fruit de saison

Pêche au sirop Fruit de saison Yaourt nature et sucre Compote pomme Liégeois chocolat

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25
***Fête de la musique*** ***CME***

Chantent les sardines 
(rillettes de sardines au céleri )

Concombre vinaigrette

Taboulé
*** ***

Jambon blanc 
The ketchup Song

Omelette au fromage Rôti de veau Marengo Steak haché de bœuf 
Fricassée de thon                     

  sauce armoricaine
Mangez-moi ! (crêpe aux 

champignons)
Galette mexicaine Nuggets de blé 0

Pâtes 
à la julienne de légumes

Blé Frites Riz semi-complet

Emmental râpé Poêlée Forestière Haricots verts Ratatouille
*** *** ***

Petit moulé ail et fines herbes Saint Nectaire 0 Fondu carré
Tomme noire Emmental 0 Saint Paulin

*** *** *** *** ***
Salade de fruits,                              
jolie, jolie, jolie…

Yaourt fermier aux fruits Fruit de saison Fromage blanc Clafouti aux abricots

Ile flottante Yaourt fermier nature Fruit au sirop à la compotée de fruit de saison Fruit de saison
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lundi 14 juin - vendredi 25 juin 2021

S
C

O
L
A

IR
E

Lasagnes de légumes du soleil Brandade de poisson

Savez-vous planter des choux 
? 

(gratin de chou fleur 
et pdt)



lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 01 vendredi 02

Rondelles de radis vinaigrette
Salade de haricots blanc 

vinaigrette
Melon jaune

Betteraves mimosa Terrine de légumes Coleslaw
*** *** ***

Carry de dinde 
à l'indienne

Marmitte de saumon                                
sauce Dieppoise

Pizza poivrons mozzarella Goulash de bœuf 
Rôti de porc 

ketchup de pomme du chef

Filet de Hoki au curry 0 0 Galette de pois chiche
Œuf dur sauce ketchup de 

pomme du chef
Boulgour 0 Purée de Céleri Pommes rissolées

Courgettes persillées Salade verte Petits pois et carottes

*** ***
Gouda 0 Mimolette 0

Coulommiers 0 Bûche de chèvre 0
*** *** *** *** ***

Cocktail de fruits au sirop Mousse au chocolat Barre bretonne Petit Filou Beignet chocolat noisettes
Fruit de saison Compote de pomme banane Yaourt nature            et sucre Fruit de saison Fruit de saison

0 0 0

lundi 05 mardi 06 mercredi 07 jeudi 08 vendredi 09

Saucisson à l'ail cornichon
Œuf dur mayonnaise

***

Dos de colin 
sauce citron

Crispidor au fromage

0
Pommes dauphines Coquillettes sauce tomate

Salade verte Emmental râpé
***

Vache qui rit
Cantafrais

*** ***
Fromage blanc sucré Donuts

Compote de pomme fraise Fruit de saison

lundi 28 juin - mardi 06 juillet
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Torti 
aux carottes 

et emmental râpé
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
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