
 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. 
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LUNDI 8 JUILLET MARDI 9 JUILLET MERC. 10 JUILLET JEUDI 11 JUILLET VEND. 12 JUILLET 

Blanc de poulet à la 
crème de curry 

Pâtes au jus 
Camembert 
Pêche plate 

Riz niçois 
Parmentier de canard 

maison 
Salade 

Yaourt aux fruits 

Rôti de porc 
Duo de haricots 

Babybel 
Nectarine 

Salade de tomates-féta 
Sauté de bœuf 

Pommes de terre et 
carottes 

Crème dessert à la vanille 

Salade de concombre-
avocat 

Poisson du marché - citron 
Blé 

Petit suisse au chocolat 

G : pain - chocolat G : compote - biscuit 
G : yaourt à boire – pain 

d’épices 
G : pain - confiture G : lait - céréales 

LUNDI 15 JUILLET MARDI 16 JUILLET MERC. 20 JUILLET JEUDI 21 JUILLET VEND. 22 JUILLET 

Pilons de poulet 
Gratin de courgettes et 

pommes de terre 
Mimolette 

Cerises 

Blanquette de veau 
Riz aux champignons 

Kiri 
Pastèque 

Poisson du marché 
Epinards à la crème 

Brie 
Tarte aux pommes 

Melon d’Espagne 
Steak de bœuf ketchup 

Pommes de terre rissolées 
Petits suisses aux fruits 

Carottes râpées au cumin 
et mimolette 

Côte de porc sauce 
charcutière 

Trio de choux (fleur, 
romanesco, brocolis) 

Fraises chantilly 

G : pain – pâte à tartiner G : lait aromatisé - biscuit 
G : pain – fruit frais de 

saison 
G : pain – fromage G : compote - biscuit 

LUNDI 22 JUILLET MARDI 23 JUILLET MERC. 24 JUILLET JEUDI 25 JUILLET VEND. 26 JUILLET 

Escalope de dinde 
viennoise 

Tempura de légumes 
Croûte rouge 

Melon 

Avocat et tomates en dés 
Rôti de porc 
Ratatouille 

Yaourt nature sucré 

Betteraves en dés 
Tortilla 

Salade verte 
Brebis 
Cerises 

Concombre à la crème 
Dos de cabillaud 

Tajine de légumes 
Chocolat liégeois glacé 

Duo pastèque-melon 
Rôti de bœuf 
Pâtes papillon 
Crème brûlée 

G : lait nature – quatre-
quart 

G : pain - chocolat G : jus de fruit - biscuits G : pain – fromage 
G :: yaourt à boire - 

madeleine 

LUNDI 29 JUILLET MARDI 30 JUILLET MERC. 31 JUILLET JEUDI 1ER 
AOÛT VEND. 2 AOÛT 

Palette à la diable 
Purée de pommes de 

terre 
Emmental 

Pêche jaune 

Salade de tomates – 
petits pois 

Emincé de dinde aux 
olives 

Coquillettes gratinées 
Flan pâtissier 

Rôti de bœuf 
Poêlée provençale 

Mimolette 
Abricot 

Surimi sauce cocktail 
Brandade de morue 

Mâche 
Brugnon  

Melon 
Poulet grillé 

Gratin de courgettes et 
pommes de terre 

Ananas 

G : pain – pâte à tartiner G : pain – fruits secs G : lait nature - céréales G : yaourt - biscuit G :pain – banane 

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

Rôti de porc  
sauce moutarde 

Macaroni 
Crème de brebis 
Fraises au sucre 

Salade de lentilles aux 
dés de mimolette 

Joue de bœuf 
Haricots verts à la 

persillade 
Nectarine 

Carottes râpées 
Quiche maison  

aux dés de dinde 
Salade verte 

Fromage blanc 

Concombre  
à la crème de cantadou 

Pilons de poulet 
Poêlée Espana 

Paris-Brest 

Filet de hoki 
sauce au curry 

Riz pilaf 
Petits suisses au chocolat 

Pomme 

G : compote - brioche G : pain - chocolat 
G : mosaïque de fruits - 

cake 
G : pain – yaourt G : pain – miel 

G :Goûter 
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 En vert, composantes bio 

 

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

Rôti de veau 
Coquillettes gratinées 

Port Salut 
Nectarine 

Salade de tomates 
Chipolatas 

Haricots blancs  
sauce tomate 

Velouté aux fruits 

Omelette nature 
Ratatouille 

Samos 
Pastèque 

FÉRIÉ FERMÉ 

G : viennoiserie G : pain – pâte à tartiner G : yaourt - biscuit   

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

Tranche de gigot 
Pommes de terre 

rissolées 
Crème caramel 

Prunes 

Melon 
Steak haché 

Spaghetti  
sauce napolitaine 
Yaourt aux fruits 

Brandade de morue 
Salade verte croûtons 

parmesan 
Purée pomme-framboise 

Salade de tomates  
aux dés de gouda 

Fajitas au poulet et 
poivrons 

Mille-feuilles 

Sauté de dinde à l’ananas 
Riz 

Mini-Roitelet 
Abricot 

G : pain – fromage G : compote - biscuit 
G : pain – fruit frais de 

saison 
G : pain – confiture G :pain – chocolat 

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

 
Potatoes burger 

Salade 
Emmental 

Pêche 
 

Marmite de poisson 
Galettes brocolis-carottes 

Six de Savoie 
Poire 

Melon 
Tagliatelles à la carbonara 

 & fromage râpé 
Fromage blanc à la vanille 

Rillettes de sardine-gressins 
Aiguillettes de colin crispy 

Haricots palette 
Petits suisses nature sucrés 

Rôti de bœuf 
Poêlée camarguaise 

Yaourt à boire 
Prunes 

G : mosaïque de fruits - 
biscuit 

G : pain – pâte à tartiner G : lait nature -céréales 
G : pain – fruit frais de 

saison 
G : pain – chocolat 

 
 
 
 
                Merci de retourner 1 exemplaire       
                  au service Education Jeunesse  
        après avoir barré les aliments incompatibles  
                  avec le régime de votre enfant 
      par mail à affaires.scolaires@mairie-cestas.fr  
ou par courrier : Hôtel de Ville - BP9 - 33611 CESTAS 
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