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Semaine 2
LUNDI
Salade de tomates &
sa vinaigrette
Salade fraicheur
concombres &
vinaigrette

Nuggets de blé nature

Courgettes BIO à la
provençale
Fromage frais
au sel de guérande
Fromy
Cake aux pommes
maison
briquette lait 1/2 écrémé
Petit beurre
Pomme bicolore

du 09 au 13 juillet

MARDI

MERCREDI

Salade verte BIO, maïs
& vinaigrette

Salade de pennes BIO
al pesto

Salade Coleslaw BIO

Taboulé BIO

Pavé poisson mariné à
la provençale

Bœuf sauté sauce
olives

Pommes rissolées

Carottes à la ciboulette

Bûchette mi-chèvre

MENU DES
JEUDI
ANTILLES

VENDREDI
Betteraves vinaigrette

Salade des antilles
(salade, ananas, jus de
pamplemousse)

Sauté de porc sauce
colombo
*Sauté de dinde sauce
colombo

Riz créole

Petit suisse sucré

Macédoine de petits
légumes & sa
mayonnaise

Macaroni Bio à
l'italienne

-

Saint Paulin
Yaourt nature sucré

Brie

Petit suisse +miel

Pêche au sirop

Melon vert

Cocktail de fruits

Nectarine

Yaourt nature sucré
Sablé Retz
Nectarine

Mini roulé chocolat
briquette de lait
Pêche

Tomme noire
Ananas frais
et coco râpé
Madeleine
briquette de lait
pomme

Pomme golden
Abricot
Nectarine
petit beurre
petit suisse sucré
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Semaine 3

Du 16 au 20 juillet

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Pastèque

Salade de tomates &
vinaigrette

Thon mayonnaise

Salade de coquillettes
BIO à la parisienne

Melon vert

Radis & beurre

Rillettes de la mer
tomatées

Salade de riz BIO à la
californienne

Boulettes de bœuf Bio
sauce bercy

Médaillon de merlu
sauce lombarde

Oeufs brouillé

Rôti de porc au jus
*Rôti de dinde au jus

Blé BIO

Semoule BIO

Epinards béchamel

Haricots verts à la
ciboulette

Fromage blanc & son
coulis de fraise

Coulommiers

Gouda

Carré de l'est

Edam

Yaourt nature +
Coupelle de confiture
de fraises

Banane

Abricots

Orange

Nectarine

Briquette de lait demi
écrémé
Mini roulé à la fraise
Pommes bicolore

Petit beurre
Briquette de lait
fruit

Petit beurre

Bâtonnets de carottes
& sauce fromage blanc
à la ciboulette

Fish and chips

Yaourt nature sucré

Pêches au sirop +
Chantilly en bombe
Briquette de lait demi
écrémé
Galette Saint Michel
Nectarine Blanche

VENDREDI

MENU AVEC LES
DOIGTS

Briquette de jus d'orange
Chocolat au lait
Pain de mie

Banane bio & coulis de
chocolat
Briquette de jus de
pommes
Beurre
Baguette
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Semaine 4
LUNDI

MARDI

Salade de Betteraves à
la vinaigrette

Cœur de laitue &
vinaigrette

Du 23 au 27 juillet
MERCREDI

Salade de tomate
vinaigrette

Méli mélo de radis &
courgettes râpées

Timbale aux deux
poissons
sauce crème

Omelette

VENDREDI
MENU TOUR DE

Salade fraicheur de
concombres & sa
vinaigrette

Salade du chef
(salade, dés de volaille,
emmental, olives,
tomates)

Dinde émincée au jus

Colin pané

Jambon de Paris
*Jambon de dinde

Mélange de légumes
façon tajine
Semoule

Tortis bio

Petits pois à la
Lyonnaise

Yaourt brassé banane
BIO

Fromage à tartiner à
l'ail et aux fines herbes
Fromage à tartiner
nature

Rillettes de la mer

Macédoine de petits
légumes & sa
mayonnaise

JEUDI

(colin et saumon)

Riz pilaf bio

Carottes Vichy bio
Blé bio

(oignons, herbes de provence)

Mimolette

Edam

Emmental

Tomme blanche

Yaourt nature bio et
sucre

Nectarine

Gélifié chocolat

Banane

Pêche

Mousse au chocolat

Orange

Compote de pommes
ananas

Petit beurre
Yaourt nature sucré
pomme

Briquette de lait demi
écrémé
Confiture de fraises
Baguette

Sablé
petit suisse
briquette jus d'orange

Briquette de lait demi
écrémé
Banane
Petit beurre

yaourt n

Compote de pommes

Camembert bio

Paris Brest

Briquette de jus de
pommes
Pain
Pâte à tartiner
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Semaine 5
LUNDI

MARDI

Salade de riz bio à la
catalane

Salade de tomates bio

Salade de blé bio à
l'orientale

Céleri rémoulade bio

Poisson blanc gratiné
au fromage

Chicken wings

Haricots verts à la
ciboulette

Duo de courgettes &
tomates

Fromage blanc nature
+ Sucre semoule
Fromage blanc nature
+ Topping mangue
Abricots

Orange
Pommes bicolore
briquette

Briquette de lait demi
écrémé
petit beurre
pomme

Gouda

Du 30 juillet au 03 août
MENU FROID
MERCREDI

JEUDI
Salade verte bio

Duo de melon et
pastèque

Salade de coquillettes
BIO à la parisienne

Fromage Fraidou

Carottes râpées
maison bio

Baton de surimi

Lasagnes au saumon

Bœuf sauté au jus

-

Julienne de légumes
Boulgour

Büchette mi-chèvre

Fromage frais au sel
de guérande

Carré de l'est

Moelleux à l'ananas
maison

Pêches au sirop &
amandes effilées

Compote pommefraise
Compote pommebanane

Briquette de lait demi
écrémé
Mini roulé au chocolat
Nectarine Blanche

Yaourt nature sucré
Briquette de jus d'orange
Sablé Retz

Briquette de lait demi
écrémé
Confiture de fraises
Baguette

Saint paulin

VENDREDI

Yaourt nature bio et
sucre
Yaourt brassé fraise
BIO

Prune rouge
Prune jaune
Galette Saint Michel
Fruit
briquette de lait
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Semaine 8

Du 20 au 24 août

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Mélange de Salade
verte BIO & vinaigrette

Melon vert

Salade de pennes
au pesto BIO

Pomelos & sucre

Pastèque

MENU ORIENTAL

JEUDI
Carottes râpées
aux raisins secs

Taboulé BIO

VENDREDI
Rillettes de sardine
Batonnets de surimi

Brandade de morue

Boulettes de soja

Sauté de bœuf
au curry

Couscous de la mer (
semoule BIO )

Jambon de Paris
*Jambon de dinde

-

Riz BIO pilaf

Petits pois & carottes

-

Haricots verts saveur
du soleil

Fromage à tartiner
"Cotentin"

Edam

Pointe de Brie

Fromage à tartiner
"Fraidou"

Gouda

Coulommiers

Mousse au chocolat

Ananas au sirop

Prune jaune

Petit suisse aux fruits
BIO
Fromage blanc nature
Petit suisse BIO et
sucre
Raisin noir
Cake miel orange

Gélifié chocolat

Cocktail de fruit

Prune rouge

Briquette de Lait 1/2
écrémé
Pain
Confiture de fraise

Briquette de jus de
pommes
Yaourt nature sucré
Galette Saint Michel

Briquette de jus d'orange
Pain
Fromy

Raisin blanc
Briquette de lait 1/2
écrémé
Petit beurre
Nectarine

Briquette de jus de
pommes
Pain
Pâte à tartiner
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Semaine 9
LUNDI
Salade de tomates
& vinaigrette

Du 27 août au 31 août

MARDI

MERCREDI

Salade de blé à
l'orientale

Carottes râpées bio

Salade fraicheur de
concombres & sa
vinaigrette

Salade de riz BIO à la
californienne

Bolognaise BIO

Sauté de poulet au
caramel

Tortis BIO

Julienne de légumes

Pastèque

Rôti de bœuf & sauce
mayonnaise

Pizza fromage

Aiguillettede colin
meunière

Haricots beurre à la
ciboulette

Salade verte BIO

Pommes smiles

Saint Paulin

Carré de l'est

Yaourt nature et miel

Mimolette

Compote pommes
pêches

Pêche

Briquette de Jus d'orange
Yaourt nature sucré
Fourrandise chocolat

Mini roulé fraise
briquette de lait
pomme

Thon mayonnaise
Œuf dur mayonnaise

Yaourt nature & sucre

Nectarine

VENDREDI
MENU AVEC

Laitue iceberg bio &
vinaigrette

Coulommiers

Compote de pommes

JEUDI

Petit suisse nature
sucré
Petit suisse nature
sans sucre+ coupelle
de confiture de fraise
Banane

Cake aux pépites de
chocolat
Orange
Briquette de lait 1/2
écrémé
Sablé de retz
Pomme bicolore

Briquette de jus de
pommes
Pain
Cotentin nature

Fromage blanc nature
topping frause et petit
beurre
briquette de lait 1/2
écrémé
Pain
Confiture de fraise

