Période

Lundi

Melon
Steak haché
Frites
Tomme blanche
Timbale de glace au vanillechocolat
Goûter : fruit, fromage blanc,
madeleine

Mardi

Repas végétarien
Œuf dur sauce Aurore
Pâtes aux épinards et pois chiches
Carré de l’Est
Tarte aux pommes
Goûter : briquette de lait, biscuit,
fruit

Mercredi

Salade de riz
Sauté de veau aux
champignons
Jeunes carottes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : compote, pain,
fromage

Jeudi

Salade verte maïs et
croutons
Poisson au four
Pommes de terre à la
vapeur
Fromage blanc
Fruit
Goûter : pain, pâte à tartiner,
jus de fruits

Vendredi

> Du 7 au 11 juin

Repas bio
Carottes cascot et salade verte
Hachis Parmentier
Camembert
Fruit
Goûter : compote, pain, confiture

Pastèque
Filet de poisson meunière
Cœur de blé sauce tomate
Fromage fondu
Flan nappé caramel
Goûter : croissant, petit suisse
nature, fruit

Concombre vinaigrette
Sauté de dinde
Epinards béchamel
Moncadi
Chou fourré à la crème
Goûter : mini roulé, briquette de
lait, fruit

Melon
Rôti de bœuf au jus
Printanière de légumes
Chanteneige
Liégeois au chocolat
Goûter : brioche tranchée,
miel, fruit

Repas végétarien
Feuilleté au fromage
Couscous végétarien
(boulettes végétariennes,
pois chiche et légumes)
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage,
compote

> Du 14 au 18 juin

Repas bio
Tomate au basilic
Poulet grillé à la mexicaine
Carottes à la crème / riz
Edam
Compote de fruits
Goûter : fruit, pain, fromage

Duo de melons
Filet de poisson au curcuma
Purée de pommes de terre
Tomme blanche
Crème dessert au chocolat
Goûter : fruit, briquette de lait,
madeleine

Chou-fleur sauce légère
Tajine de volaille aux poivrons
Boulgour
Emmental
Fruit
Goûter : compote, yaourt
nature, biscuit

Repas végétarien
Salade de petits grains
(petits pois et maïs)
Tortis aux légumes du soleil
(pâtes, courgettes, carottes,
tomates, fromage râpé et
pois chiches)
Fromage blanc nature
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain
au lait, barre de chocolat

Galantine de volaille
Sauté de bœuf à l’italienne
Poêlée de légumes
Saint Môret
Fruit
Goûter : jus de fruits, petit
suisse nature, biscuit
Gaillardise

> Du 21 au 25 juin

Concombre au fromage blanc
Sauté de veau chasseur
Courgettes braisées
Brie
Donuts
Goûter : fruit, briquette de lait,
biscuit Palmier

Tomate à l’échalote
Cordon bleu
Epinards à la crème / riz
Yaourt aromatisé
Bâtonnet de glace
Goûter : fruit, fromage blanc
nature, biscuit

Repas végétarien
Betteraves aux oignons
Tarte aux légumes du soleil
Salade verte
Saint Bricet
Fruit
Goûter : compote, yaourt
nature, madeleine

Repas bio
Haricots verts en salade
Kefta de bœuf
Boulgour
Gouda
Fruit
Goûter : barre de chocolat,
jus de fruits, pain

Pastèque
Poisson et frites
Fromage fondu
Compote de pommes
Goûter : brioche tranchée,
confiture, fruit

> Du 31 mai
au 4 juin

Repas bio
Tomates vinaigrette au
basilic
Poulet à l’indienne
Légumes / semoule
Saint Paulin
Crème dessert à la vanille
Goûter : pain, fruit,
confiture

> Du 28 juin
au 2 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 fruits

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
Pennes
Fromage blanc nature
Fruit
Goûter : pain, fromage compote

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

* 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

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

