Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 28 juin au 02
juillet

Repas végétarien
Œuf dur mayonnaise
Tarte au tomate, chèvre et basilic
Salade verte
Camembert
Fruit
Goûter : petit suisse nature, cake
aux fruits, jus de fruit

Buffet froid
Melon / pastèque
Ailes de poulet grillées / rôti de
bœuf
Chips / taboulé
Briquette de jus de fruits
Glace / fruit
Goûter : fruit, yaourt aromatisé,
biscuit

Carottes râpées au citron
Jambon de Paris
Penne
Fromage blanc nature
Fruit
Goûter : pain, fromage,
compote

Salade verte et croutons
Nugget’s de poisson
Petits pois carotte
Vache qui rit
Mousse au chocolat
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, fruit

Repas bio
Salade de riz aux olives
Steak haché sauce poivre
Poêlée de légumes verts
Saint Paulin
Yaourt brassé aux fruits mixés
Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

> Du 05 au 09 juillet

Pizza au fromage
Chipolatas grillées
Haricots verts
Yaourt brassé
Fruit
Goûter : petit suisse nature, cake
aux fruits, jus de fruit

Melon
Poulet basquaise
Pommes sautées
Carré de l’Est
Liégeois à la vanille
Goûter : fruit, yaourt aromatisé,
biscuit

Salade verte, maïs et
sauce au curry
Emincé de bœuf au cumin
Ratatouille et blé
Fromage blanc
Fruit
Goûter : pain, confiture,
compote

Repas végétarien et bio
Concombre à la ciboulette
Chili sin carne
Boulgour
Emmental
Brownie au chocolat
Goûter : lait arôme fraise,
madeleine, fruit

Betteraves et vinaigrette
Brandade de poisson
Salade verte
Samos
Fruit
Goûter : jus de fruits, yaourt,
biscuit

> Du 12 au 16 juillet

Repas bio / Repas froid
Œuf dur vinaigrette
Poulet froid
Taboulé
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées, vinaigrette
Rôti de veau
Carottes cascot
Coulommiers
Brownies et crème anglaise
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

Repas végétarien
Tomates et olives noires
Sade de pâtes à la fêta et aux
poivrons
Edam
Glace
Goûter : filou, biscuit
Gallardise, fruit

Melon
Filet de colin
Riz aux petits légumes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain, fromage, fruit

> Du 19 au 23 juillet

Repas végétarien
Concombre et maïs
Pizza 3 fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de Fruits
Goûter : pain au lait, confiture,
jus de fruits

Melon
Salade de pommes de terre
(saucisse volaille, œuf dur,
tomate)
Fromage fondu
Glace
Goûter : briquette de lait, sablé,
compote

Carottes râpées vinaigrette
et citron
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote gourde,
briquette de lait, sablés

Repas froid
Pastèque
Poisson froid mayonnaise
Salade de pâtes
Emmental
Eclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

Repas bio
Tomates persillées vinaigrette
Poulet rôti
Semoule aux petits légumes
Gouda
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromage

> Du 26 au 30 juillet

Repas froid
Courgettes râpées féta et tomate
Filet de dinde
Salade de perles aux petits
légumes
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : briquette de lait, mini
roulé abricot, compote

Repas bio
Melon
Kefta de bœuf
Sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Beignet à la framboise
Goûter : filou, sablé de Retz, fruit

Pastèque
Poisson meunière
Salade de pâtes tomates et
basilic
Petit suisse aux fruits
Compote pomme
Goûter : fruit, briquette de
lait, biscuit

Repas froid
Tomate mozzarella
Rôti de bœuf froid
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, biscuit, fruit

Repas végétarien
Salade de quinoa (cumin, pois
chiche, quartier d’orange,
coriandre)
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

FERIE

>Du 02 au 06 août

Repas bio
Concombre menthe et vinaigrette
Saucisse de Francfort
Pommes de terre sautées
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruit, filou, tranche
de cake

Repas froid
Melon
Poulet froid
Salade mexicaine (petits pois,
haricots verts et maïs)
Saint Môret
Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, fruit

Pastèque
Sauté de veau basquaise
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : briquette de lait,
biscuit, fruit

Repas végétarien
Salade tricolore
Hamburger végétarien (steak
végétal, fromage, tomates,
oignons frits)
Salade
Yaourt brassé
Fruit
Goûter : yaourt à boire,
compote, biscuit Gaillardise

Salade de pommes de terre
(laitue, petits pois, fêta)
Filet de poisson à la niçoise
Courgettes braisées
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : filou, jus de fruits, biscuit

> Du 09 au 13 août

Repas bio et froid
Œuf dur vinaigrette
Poulet froid
Taboulé
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées vinaigrette
Rôti de veau
Carottes cascot
Coulommiers
Brownies et crème anglaise
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

Repas végétarien
Pastèque
Salade de pâtes à la fêta et
aux poivrons
Samos
Flan au chocolat
Goûter : briquette de lait,
gaufre, fruit

Tomates et olives noires
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, biscuit
Gaillardise, filou

Melon
Filet de colin
Riz aux petits légumes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : fruit, pain, fromage

> Du 16 au 20 août

Repas végétarien
Concombre maïs vinaigrette
Pizza 3 fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de fruits
Goûter : jus de fruits, pain au
lait, confiture

Melon
Salade de pommes de terre
(saucisse volaille, œuf dur,
tomate)
Fromage fondu
Glace
Goûter : fruit, filou, barre de
céréales

Carottes râpées et citron
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote en gourde
briquette de lait, sablés

Repas froid
Pastèque
Poisson froid mayonnaise
Salade de pâtes
Emmental
Eclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

Repas bio
Tomates persillées
Poulet rôti
Semoule aux petits légumes
Gouda
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromage

> Du 23 au 27 août

Repas froid
Courgettes râpées féta et
tomate
Filet de dinde
Salade de perles aux petits
légumes
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : briquette de lait, mini
roulé abricot, compote

Repas bio
Melon
Kefta de boeuf à la sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Beignet à la framboise
Goûter : filou, sablé de Retz, jus
de fruits

Pastèque
Poisson meunière
Salade de pâtes tomate et
basilic
Petit suisse aux fruits
Compote pomme
Goûter : fruit, briquette de lait,
biscuit

Repas froid
Tomate mozzarella
Rôti de bœuf froid
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, biscuit, fruit

Repas végétarien
Salade de quinoa (cumin, pois
chiche, quartier d’orange,
coriandre)
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

