
 La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 
 Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 
 En vert, composantes bio                                                sur fond gris, menu VEGE                               en rouge, modification  
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   JEUDI 1ER  JUILLET VEND. 2 JUILLET 

   

Rôti de bœuf 
Haricots verts persillés 

Brebis 
Mousse au chocolat 

Pâté de campagne 
Brandade de morue 

Salade 
Flan pâtissier 

   G : pain viennois - cerises G : pain - fromage 

LUNDI 5 JUILLET MARDI 6 JUILLET MERC 7 JUILLET JEUDI 8 JUILLET VEND. 9 JUILLET 

Maquereaux à la tomate 
Haut de cuisse de poulet 

Petits pois 
Pêche plate 

Cola  
Tomates cerise 
Pilons de poulet 

Chips 
Babybel 
Cerises 

Poisson du marché  
à la crème 

Riz pilaf 
Fromage blanc au miel 

Melon 

Tomates et gouda en 
salade 

Cordon bleu de dinde 
Haricots plats 

Petits suisses aromatisés 

Concombre aux billes  
de mozzarella 
Sauté de porc 

S : œuf dur 
Purée de pois cassés 

Eclair au chocolat 

G : yaourt aromatisé – 
petits beurre 

G : pain - chocolat G : pain – abricots G : chou vanille 
G : yaourt vanille - 

boudoir 

LUNDI 12 JUILLET MARDI 13 JUILLET MERC 14 JUILLET JEUDI 15 JUILLET VEND. 16 JUILLET 

Radis beurre ½ sel 
Sauté de dinde 

Gratin de courgettes 
Petits suisses 

Carottes râpées vinaigrette 
Haricots rouges  

à la tomate 
Riz 

Emmental à la coupe 

FÉRIÉ 

Melon 
Rôti de porc 

S : rôti de dinde 
Dauphinois aux carottes 

bio 
Yaourt à la vanille 

Concombres à la feta 
Poisson du marché au 

beurre blanc 
Haricots verts et poivrons 

tricolores 
Timbale vanille- fraise 

G : pain - confiture 
G : yaourt aromatisé - 

boudoir 
 G : pain - abricots G : jus de fruits - flan 

LUNDI 19 JUILLET MARDI 20 JUILLET MERC 21 JUILLET JEUDI 22 JUILLET VEND. 23 JUILLET 

Croque-monsieur de dinde 
maison 

S : nuggets de blé 
Salade verte 

Gouda à la coupe 
Abricot 

Salade de pommes de 
terre, thon, emmental 

Haut de cuisse de poulet 
Haricots beurre 

Pêche 

Avocat vinaigrette 
Jambon grillé 

S : nuggets de blé 
Lentilles 

Edam à la coupe 

Œuf dur mayonnaise 
Tagliatelle aux légumes 

Brie à la coupe 
Fraises au sucre 

Tomates mozzarella 
Moules 
Frites 

Tarte aux pommes 

G : palet breton 
- petits suisses 

G : lait-barre de céréales G : chocolatine G : compote - madeleine G : pain – pâte à tartiner 

LUNDI 26 JUILLET MARDI 27 JUILLET MERC 28 JUILLET JEUDI 29 JUILLET VEND.30 JUILLET 

Salade verte 
Spaghetti bolognaise 

S : tagliatelle aux légumes 
Emmental râpé 

Yaourt 

Rôti de bœuf VBF 
S : rôti de dinde 

Duo haricots 
verts/haricots beurre 

Emmental 
Ananas 

Pastèque 
Saumon 

Riz au beurre 
Fromage blanc au miel 

Salade de tomates 
Rôti de veau VBF au jus 
Galette de pommes de 

terre 
Yaourt aux fruits 

Salade de pépinettes maïs 
poivrons tomates 

Œufs durs 
Babybel 
Cerises 

G : compote-biscuit 
nappé chocolat 

G : yaourt-petits beurre G : pain-banane G : pain-kiri 
G : pain aux céréales -

chocolat noir 


