
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 3 au 28 juillet 2017

3-juil 4-juil 5-juil 6-juil 7-juil

Haricots verts vinaigrette

Raviolis
(plat complet)

Biscuit
Compote de pomme

10-juil 11-juil 12-juil 13-juil 14-juil

17-juil 18-juil 19-juil 20-juil 21-juil

Les légumes
et fruits crus

Les légumes
et fruits cuits

24-juil. 25-juil. 26-juil 27-juil 28-juil

Pommes de terre mimosa

Les produits Tomate vinaigrette
laitiers

Merguez

Cœur de colin

Piperade et semoule

Les viandes Petit moulé nature
poissons, et œufs Pêche

Fruit

31-juil. 1-août 2-août 3-août 4-août
 Les féculents

Crêpe au fromage Pastèque

Taboulé oriental
Haché de veau Feuilleté au chèvre

Nuggets de poisson / ketchup &
Pommes quartier avec peau Carottes rondelles

Camembert Pointe de Brie
Pêche Nectarine

Salade verte Radis + beurre

Mousse au chocolat

Melon

Panna cotta au chocolat

Melon

Beignet pomme Fromage blanc sucré

Madeleine

Quenelles de veau sauce Aurore Cœur de colin sauce citron Nems

Feuilleté au poisson & Omelette + Farfalle

Courgettes et coquillettes Haricots beurre à la tomate Riz cantonnais*
(ou farfalle)

Terrine de campagne* Salade de chou chinois
(chou chinois, carottes, soja)

Frites

* Plat contenant du porc

Taboulé de volaille
(plat complet)

Omelette + salade de pomme de terre

Yaourt sucré Petit moulé nature Petit suisse aromatisé
Biscuit fourré fraise Flan nappé caramel Gâteau maison à l'ananas

Bouchée Dieppoise Beignets de calamar sauce tartare &
Haricots verts Semoule Riz

Céleri râpé mayonnaise Carottes râpées vinaigrette
Aiguillettes de poulet à l'hawaïenne Boulettes de bœuf à la provençale Cœur de colin sauce citron vert

Raviolis
(plat complet)

Poisson pané + pomme de terre sautées

Compote pomme fraise Gélifié chocolat

Salami* Salade de pâtes multicolores
(torti, tomate, maïs, mayo) Accras de morue

Fromage frais mme Loïk Yaourt aromatisé Petit suisse aromatisé Fondu Président
Compote de pomme Tranche de quatre-quarts Flan coco maison Crème dessert caramel

Salade de haricots verts

(carottes râpées ciboulette ) Macédoine mayonnaise Courgettes crues râpées

Flan nappé caramel Fruits de saison Biscuit fourré abricot Pastèque
Mousse au café Madeleine Fruit

Trio de légumes
(courgettes, carottes, pommes de 

terre)
Carottes rondelles

Fondu Président Pointe de Brie Yaourt sucré Tome blanche Fromage bûchette

Cœur de colin Andalouse Nuggets de poulet / ketchup Paupiette de veau Marengo Emincé de poulet à la crème

& Poisson pané Omelette Croustibat de poisson

Ratatouille Provençale et pommes 
vapeur

Farfalle à la bolognaise
(plat complet)

Pâtes végétarienne

Taboulé oriental Carottes râpées au citron Crêpe au fromage Tomate mozzarella Saucisson à l'ail* fumé

Tomate vinaigrette Chou-fleur sauce cocktail Salade jaune
(torti, maïs, œuf, mayonnaise)

Salade Tex Mex
(haricots verts, maïs, poivron)

Fruit de saison Crème dessert caramel Fruit

Fondu Président Emmental Petit suisse aromatisé Yaourt aromatisé
Banane Maestro chocolat Pêche

Brocolis et purée Pommes de terre quartier avec peau Penne

Tomate Betteraves vinaigrette Lentilles vinaigrette
Jambonneau*

(ou haché de veau) Blanquette de volaille à l'indienne Boulettes de bœuf sauce brune
Colin meunière / Riz à la tomate

Kiwi

Pastèque Pomme de terre vinaigrette Pâté de tête* FETE NATIONALE

Feuilleté au saumon Œuf dur sauce Aurore Beignets de calamars sce cocktail &

Carottes râpées Pâté de foie*

Betteraves vinaigrette (tomate croc'sel)

Lasagnes
(plat complet)

Camembert Coca-cola Yaourt sucré Emmental
Compote de pêche Donut sucré Fruit Crêpe au sucre

Nuggets de poulet / ketchup Œufs durs mayonnaise Poulet froid

Nuggets de poisson /Ketchup & Colin froid mayonnaise
Rosti de légumes Torti Chips

Compote de pomme
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