
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 5 au 30 juin 2017

5-juin 6-juin 7-juin 8-juin 9-juin

12-juin 13-juin 14-juin 15-juin 16-juin

19-juin 20-juin 21-juin 22-juin 23-juin

26-juin 27-juin 28-juin 29-juin 30-juin

Les légumes Les produits Les légumes Les viandes
 Les féculents Produit issu

de l'agriculture biologique
et fruits crus laitiers et fruits cuits poissons, et œufs

Pâté de foie (à couper par vos soins) Salade de torti tricolores, concombres 
et mozzarella

(tomate entière ) Macédoine mayonnaise

Torti Salade de tomates

Melon

Hachis Parmentier                                         
(plat complet)
Poisson pané +

purée Chou-fleur / pommes vapeur
Yaourt sucré Coulommiers Camembert Fromage frais mme Loïk

Poulet rôti Croque-monsieur*
Cœur de colin
sauce cotriade

(sauce au cidre)
Feuilleté au chèvre Crêpe au champignons &

Macédoine mayonnaise 80% Tomates vinaigrette Salade Marocaine
(pois chiches, tomate, concombres) Saucisson à l'ail fumé*

Compote pomme banane Tranche de quatre quart Nectarine
Compote pomme Madeleine Banane Crêpe au sucre

Radis + beurre
Taboulé de chou-fleur 20% Betteraves vinaigrette Salade de riz (riz, tomate, œuf dur) (salade verte )

Sauté de porc* à l'estragon Accras de morue sauce tartare Boulettes d'agneau au cumin Cœur de colin aux amandes
Cœur de colin sauce aurore & Poisson pané &

Rôti de bœuf froid
Pizza au fromage

Haricots verts persillés Coquillettes Semoule Ratatouille Provençale / pommes vapeur Purée

Yaourt aromatisé Ananas au sirop Banane Mousse au chocolat

Camembert Emmental Yaourt sucré Coulommiers Petit moulé nature
Flan nappé caramel Nectarine Pêche Yaourt aromatisé

Pastèque Maïcédoine
(macédoine au maïs) Concombres vinaigretteTerrine de campagne*

(à couper par vos soins)
Salade Esaü

(lentilles, tomate, œuf) Salade de tomates Salade Mexicaine (haricots rouges, 
maïs, tomate et poivrons)(Carottes râpées)

Melon

Cordon bleu de volaille Jambon sauce tomate basilic*
Salade piémontaise* 

(plat complet : pdt, jambon, œuf, 
tomate, cornichon, mayonnaise)

Colin meunière

Feuilleté au saumon Omelette basquaise Salade Piémontaise sans porc &

Farfalle Bolognaise                                  
(plat complet)

Tarte aux poireaux +

Pomme de terre sautées Courgettes / semoule Farfalles Trio de légumes
(pommes de terre, courgettes, carottes)

Petit suisse aromatisé Yaourt sucré Fromage bûchette Camembert Fondu Président

Céleri mayonnaise Pastèque
Salade coleslaw

(chou blanc et carottes râpées 
mayonnaise)

Salade de pâtes au surimi Salade verte

Compote de pomme Nectarine Beignet pomme Cocktail de fruits
Compote pêche Pêche Banane

Carrot cake maison
(gâteau carotte/ noisette)

Frites Légumes tajine / semoule
Petit moulé nature

Pommes de terre en salade Macédoine Salade de riz Californien Tomate entière
Beignets de calamars sauce cocktail Sauté de porc oriental* Cheeseburger Tajine de bœuf Brandade Crécy ( plat complet)

(plat complet)

Pointe de Brie

Rillettes de sardines
( à tartiner)

Roulé à la confiture de fraise maison

Donuts Banane Gâteau au chocolat maisonYaourt aux fruits Ananas au sirop

Emmental Camembert Petit suisse sucré
Pêche

& Feuilleté au chèvre Fishburger Marmite de poisson biscayenne
Courgettes à la tomate / riz Haricot vert

Gélifié vanille Fruit de saison

* Plat contenant du porc
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