du 09 au 13 juillet
LUNDI

MARDI

Salade de tomates et emmental
Concombre en salade et
emmental

Salade verte et maïs 80%
Salade coleslaw cuisinée 20%

Cordon bleu
*Pavé fromager

Escalope de veau hachée à la
provençale
(Herbes de Provence, oignon, ail,
tomate, olive)

MENU DES
JEUDI
ANTILLES

VENDREDI

Bœuf sauté sauce olives
(Herbes de Provence, oignon, ail,
tomate, olive)

*Oeuf dur sauce aurore

Cubes de Colin sauce colombo
(Oignon, poivron, ail, fumet de poisson,
crème, épices Colombo)

Gratin de macaroni au jambon
*Macaronis à l'italienne
(oignons,poivrons,brunoise, ail, herbe
provence,olives, lentilles, tomate)

*Pavé mariné provençal

(Muscade, tomate, fumet de poisson,
lait, crème)

Pommes rissolées

Carottes à la ciboulettes
Lentilles (maison)

Riz créole

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Yaourt nature sucré

Saint Paulin
Tomme noire

Courgettes à la provençale
(concentré de tomate, ail, tomate cube,
farine de riz, herbe de provence, olives
verte, oignons)

MERCREDI

Eclair au chocolat

Flan à la vanille
Flan au chocolat

Melon vert
Nectarine jaune

Morceaux gourmands d'ananas
frais
Noix de coco râpée

Pommes
Abricots

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Pommes bicolore

Petit suisse sucré
Madeleine
Pomme
Gobelet en plastique

Lait demi-écrémé
Compote de pommes
Confiture d'Abricots
Baguette

Cotentin nature
Pur Jus de pommes
Baguette

Yaourt aromatisé
Pur Jus d'orange
Pâte à tartiner
Gobelet en plastique
Pain de mie

Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Du 16 au 20 juillet
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Pastèque
Melon vert

Salade de tomates et
mimolette 80%
Laitue iceberg et mimolette
20%

Thon relevé de mayonnaise
Crème de la mer tomatée à
tartiner

Bœuf sauté sauce bercy
(Tomate, échalotes, persil)

*Quenelle de brochet sauce
estragon
( Oignon, ail, fumet de poisson,
crème, estragon)

Blé

Médaillon de merlu sauce
lombarde
(Tomate, ciboulette, ail, crème,
oignon, épices Paëlla, fumet de
poisson)

Hachis parmentier
*Brandade de morue

JEUDI

VENDREDI
MENU AVEC LES
DOIGTS
Carottes batonnets et sauce
fromage blanc ciboulette

Rôti de porc au jus
*Oeufs brouillé

Fish and chips au colin

(cube de colin/frites four/ sauce
blanche)

Haricots verts à la ciboulette
Flageolets

Semoule

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fromage blanc nature +
Topping fraise
Petit beurre

Pêches au sirop + Chantilly
en bombe

Orange
Ananas

Abricots
Nectarine jaune

Banane

Yaourt et sucre
Madeleine
Nectarine jaune

Petit suisse sucré
Pur Jus d'orange
Chocolat au lait
Gobelet en plastique
Pain de mie

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Pommes bicolore

Fromage fondu Président
Compote pomme
Baguette

Fol épi
Compote pomme-fraise
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Du 23 au 27 juillet
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Salade de tomates
Concombre en salade

Laitue Iceberg

VENDREDI
MENU TOUR DE
FRANCE
Melon
Pastèque

Escalope de dinde sauce
crème
(Crème, champignon, ail, oignon)

Omelette

Gigot d'agneau au jus
*Pavé du fromager

Colin pané et citron

Carottes Vichy
Blé

Légumes couscous façon tajine
Semoule

Spirales et emmental râpé

Jambon blanc
*Steak haché de cabillaud

*Pavé mariné thym

Riz pilaf

Mimolette
Emmental

Nectarine jaune
Pêche jaune

Petits pois à la lyonnaise
(Oignon, ail, fond brun, farine de riz)

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Flan nappé au caramel
Mousse au chocolat au lait

Banane
Kiwi

Compote de pommes
Compote pomme-ananas

Paris Brest
Lait demi-écrémé

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pommes
Madeleine 33g
Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Lait demi-écrémé
Compote pomme-banane
Confiture de fraises
Gobelet en plastique
Baguette
Label Rouge
Race à viande

Fraidou
Pur Jus d'orange
Baguette

Produits locaux
Viandes certifiées

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Pommes bicolore

Petit suisse sucré
Pur Jus de raisin
Pâte à tartiner
Gobelet en plastique
Baguette

Du 30 juillet au 03 août
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade de riz à la catalane
Salade de blé à l'orientale

Salade de tomates et emmental

MENU FROID

Salade verte 20%
Carottes râpées assaisonnées
80%

Nuggets de poisson

Rôti de bœuf froid
*Pain de légumes

Courgettes à la tomate

Salade de coquillettes à la
parisienne

Julienne de légumes
Boulgour

Fraidou
Fromage au sel de guérande

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Paupiette de veau à la
provençale
(Herbes de Provence, oignon, ail,
tomate, olive)

Lasagnes au saumon

*Omelette

Haricots verts à la ciboulette

VENDREDI

Steak haché
*Steak de colin sauce cubaine
(Oignon, crème, curry, tomate, fumet
de poisson, paprika, cumin)

Fromage blanc nature et sucre
Fromage blanc nature et
Topping mangue Abricots

Moëlleux ananas

Duo Melon jaune et Pastèque

Flan à la vanille
Flan nappé au caramel

Prune rouge
Prune jaune

Petit suisse sucré
Pommes
Confiture d'abricot
Baguette

Yaourt aromatisé
Gouter fourré au chocolat
Nectarine jaune
Gobelet en plastique

Yaourt nature sucré
Madeleine 33g
Pur Jus d'orange

Lait demi-écrémé
Compote de pommes
Confiture de fraises
Baguette

Fromy
Pur Jus de raisin
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Du 06 au 10 août
LUNDI

MARDI

Salade verte 20%
Salade de tomates 80%

Cordon bleu
*Escalope de blé pois panée

Filet de hoki à l'oseille

MENU
ESPAGNOL

Boulettes de soja + dosette
mayonnaise

Purée de pommes de terre

Choux fleur aux saveurs soleil
Coquillettes

Haricots beurre saveur du midi
Semoule

Fromage fondu Président
P'tit Louis

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Bûchette mi-chèvre

Melon jaune
Banane

Cocktail de fruits au sirop
et Sirop de grenadine

Cotentin nature
Pur Jus de pommes
Baguette

Petit suisse et sucre
Compote de pommes
Gobelet en plastique
Brioche

Nectarine jaune
Pêche jaune

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Pommes Golden

Petit suisse sucré
Madeleine 33gr
Pur Jus d'orange
Gobelet en plastique

Produits issus de l'agriculture
biologique

VENDREDI

Carré de porc fumé au jus
*Omelette

(Oseille, crème, fumet de poisson, ail,
citron, oignon)

Semoule au lait et topping
caramel

Recette maison

JEUDI

Radis beurre 20%
Concombre en salade 80%

Poêlée de légumes
(Haricot vert, poivrons, carottes,
courgettes)

MERCREDI

Label Rouge
Race à viande

Fromage blanc sucré
Pur Jus de raisin
Chocolat au lait
Baguette

Produits locaux
Viandes certifiées

Paëlla

au poisson et riz
citron

Du 13 au 17 août
LUNDI

MARDI

Laitue Iceberg 20%
Melon jaune 80%

Salade de tomates et emmental
Concombre en salade et
emmental

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
MENU USA

Bœuf sauté sauce basquaise
(Oignon, ail, tomate, poivron, herbes de
Provence, fond de volaille)

Boulettes d'agneau sauce
tomate

*Quenelle nature sauce nantua

(Tomate, oignon, ail)

(Oignon, fumet de poisson, fumet de
crustacé, ail, tomate, crème)

*Pavé mariné au thym

Boulgour

Carottes saveur du jardin

Carottes râpées assaissonées

Omelette

Cheese burger
*Fishburger

Ratatouille
Blé

Spicy potatoes

Camembert
Pointe de Brie

Flan nappé au caramel
Crème dessert à la vanille

Cake aux abicots

Nectarine jaune
Pommes bicolore

Pêches au sirop et
chantilly

Lait demi-écrémé
Madeleine 33gr
Nectarine jaune

Fromage fondu Président
Prunes
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pommes
Confiture de fraise
Baguette

Petit suisse sucré
Moelleux cacao
Pommes Golden
Gobelet en plastique

Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Du 20 au 24 août
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade verte

JEUDI
MENU
ORIENTAL

Salade de tomates 80%
Radis et beurre 20%

Couscous
merguez,
accompagné de semoule
*Couscous
au colin,
accompagné de sa semoule

Jambon blanc
*Pavé de poisson mariné à la
provençale

Escalope de veau hachée au
jus
*Boulette de soja + dosette
ketchup

Bœuf sauté au curry
(Curry, oignon, ail, fond de
volaille, crème)
*Pané de blé fromage épinards

Riz pilaf

Petits pois et carottes

Edam
Gouda

Pointe de Brie
Coulommiers

Fromage blanc nature et sucre

Mousse au chocolat au lait

Melon vert
Pastèque

Prune jaune
Prune rouge

Cake miel orange

Lait demi-écrémé
Compote de pommes et
abricots
Confiture de fraises
Baguette

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pommes
Gaufre Fantasia
Gobelet en plastique

Fromage blanc sucré
Pur Jus d'orange
Madeleine 33gr

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Nectarine jaune

Brandade de Morue

Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

VENDREDI

Haricots verts aux saveurs du
midi

Montboissier
Pont l'évêque

Pur Jus de raisin
Yaourt nature sucré
Gobelet en plastique
Pâte à tartiner
Baguette

Du 27 août au 31 août
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de tomates
Concombre en salade

Salade de blé
à l'orientale
Salade de riz
à la
californienne

Carottes râpées assaionnées et
dés de mimolette
Laitue Iceberg et dés de
mimolette

Bolognaise au Bœuf + Spirales
bio avec emmental râpé
*Tortis à l'italienne
(oignons,poivrons,brunoise, ail, herbe
provence,olives, lentilles, tomate)

JEUDI

Tarte aux légumes

*Croq veggie au fromage

Rôti de bœuf + dosette ketchup
*Colin froid + dosette
maynnaise

Julienne de légumes

Haricots beurre à la ciboulette

Salade verte

Poulet sauté au caramel
(Sucre, ail, farine de riz)

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Compote de pommes
Compote pomme-pêche

Yaourt nature sucré
Cake framboise et speculoos
PurJus d'orange
Recette maison
Produits issus de l'agriculture
biologique

Nectarine jaune
Pêche jaune

Cake pépites de chocolat

Banane
Orange

Fromage blanc sucré
Compote pomme pêche
Confiture de groseilles
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
Madeleine 33g
Pommes bicolore

Cotentin nature
Pur Jus de raisin
Baguette

Label Rouge
Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

VENDREDI

