
Les menus 
du 31 mai

au 6 juillet 2021



28 juin
- 2 juillet

Concombre bio à la crème
Rougail de saucisse
Beignet de poisson
Frites
Fruit bio*

21 juin
- 25 juin

14 juin
- 18 juin

7 juin
- 11 juin

31 mai
- 4 juin

Carottes râpées bio au citron
Haché de bœuf sauce tomate
Omelette  ciboulette
Farfalle
Piperade
Yaourt aromatisé bio

Carottes râpées bio à l’ananas
Escalope de dinde marengo
Poisson pané
Purée
Courgettes à la crème
Compote de pomme bio

Tomate bio vinaigrette
Poisson sauce citron
Jardinière de légumes
Semoule
Yaourt sucré

Carbonara
Poisson pané
Spaghetti bio
Gouda bio*
Crème dessert praliné

Chili con carne
Poisson pané
Riz créole
Edam*
Crème dessert au chocolat bio

Sauté de porc à la moutarde
Poisson au curry
Carotte
Pomme de terre vapeur
Brie bio*
Fruit bio*

Boules de bœuf sauce dijonnaise
Pizza fromage
Semoule bio
Haricots verts persillés
Buchette chèvre
Fruit bio*

Petit salé
Poisson pané
Lentilles
Carottes
Camembert bio*
Fruit bio*

Salade mixte
Œuf sauce florentine
Riz bio
Epinard à la crème
Fruit bio*

Sauté de porc à l’estragon
Crêpe au fromage
Carotte
Pommes rissolées
Emmental*
Fruit*

Melon
Hachis parmentier maison 
végétarien
Salade
Yaourt local

Salade de mais et soja bio
Timbale de blé aux petits 
pois
Gâteau maison aux pommes

Betteraves rouges bio
Pasta e lenticchie (pâtes aux 
lentilles façon bolognaise)
Petit suisse aromatisé

Betteraves rouges bio 
Poêlée végétarienne (pâte, 
haricots rouges, mais)
Yaourt aromatisé bio

Poisson sauce nantua
Chou fleur à la crème
Macaronis bio
Gouda bio*
Fruit bio*

Poisson à la florentine
Riz
Epinards à la crème
Camembert bio*
Fruit bio*

Poisson sauce crevette
Riz bio
Julienne de légume
Coulommiers bio*
Fruit bio*

Rôti de porc au jus
Poisson à l’oseille
Courgettes à la tomate
Blé
Brie bio*
Fruit bio*

Salade piémontaise
Boulettes à l’agneau couscous
Poisson sauce citron
Légume couscous
Semoule bio
Yaourt sucré bio

*Aide UE à destination des écoles



Carottes râpées bio vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Tarte fromage
Purée bio
Haricots beurres à l’ail
Brie bio*
Compte de pomme bio

5 juillet
-6 juillet

Tomates cerises
Sandwich au thon
Chips
Compote en gourde
Petite bouteille d’eau

*Aide UE à destination des écoles


