
  
 

          
  

Lundi 1er juillet   Lundi 8 juillet  Lundi 15 juillet  Lundi 22 juillet        Lundi 29 juillet   
Radis et beurre    
Pavé de colin sauce chien    
Semoule   
Comté                 
Cocktail de fruits 
Gouter : pain barre chocolat 
Lait    

Crêpe au fromage  
Aiguillette panée de blé et 
carotte  
Brocolis sauce béchamel  
Yaourt à la myrtille  
Cerises  
Gouter : gâteau et compote  

Concombre vinaigrette  
Tomate farcie  
Riz   
Rondelé    
Pêche  
Gouter : pain d’épices salade de 
fruits     

Salade de pois chiches   
Tortellinis ricotta-épinards     
Yaourt aromatisé   
Pastèque    
Gouter : pain pâte à tartiner et lait                                                    

Macédoine mayonnaise     
Steak de soja à l’indienne                              
Gratin de pommes de terre  
Munster  
Abricot    
Gouter : pain beurre et fruits    

Mardi 2 juillet   Mardi 9 juillet  Mardi 16 juillet  Mardi 23 juillet           Mardi 30 juillet  
Carottes râpées      
Riz aux petites légumes     
Camembert  
Crème gourde au chocolat      
Gouter : compote et gâteau   
                          

Carottes râpées  
Paupiette de lapin sauce 
béarnaise  
Farfalles  
Fourme d’Ambert  
Mirabelle au sirop  
Gouter : barre bretonne et 
fruits                      

Salade de pommes de terre au 
basilic    
Couscous de légumes     
Yaourt aux  fruits  
Abricot   
Gouter : glace et petits sec   

Salade de maïs   
Colombo de dinde    
Coquillettes au beurre     
Coulommiers    
Pomme  
Gouter : yaourt à boire et gâteau      
                                        

Tomate vinaigrette     
Escalope de dinde  
Blé pilaf                  
Camembert    
Fraises  
Gouter : gâteau et crème dessert    

Mercredi 3 juillet   Mercredi 10 juillet  Mercredi 17 juillet   Mercredi 24 juillet           Mercredi  31 juillet   
Salade de pâtes chinoise    
Merguez    
Ratatouille    
Yaourt nature  bio  
Prune   
Gouter : Pain fromage et jus                                                     

Melon 
Omelette  
Haricots verts  
Morbier  
Semoule au lait au caramel  
Gouter : pain au lait barre 
chocó et jus  

Tomate vinaigrette        
Aiguillette de poulet     
Haricots beurre            
Pont l’Evêque 
Fraises et sucre  
Gouter : pain au lait  et fruits        

Salade de haricots rouge  
Boulettes de veau au jus   
Riz aux champignons     
Yaourt à l’abricot          
Cerises   
Gouter : glace et gâteau sec          
                                               

Melon 
Dés de poisson couronnement 
tomate et basilic   
Semoule   
Yaourt nature   
Nectarine  
Gouter : pain fromage et jus  

Jeudi 4 juillet   Jeudi 11 juillet  Jeudi 18 juillet   Jeudi 25 juillet  Jeudi 1 Août   
Salade de pommes de terre au 
thon    
Croque-monsieur    
Salade verte  
Munster                    
Abricot  
Gouter : Brownien et petit 
suisse                                     

Salade de maïs  
Cari de poisson  
Blé sauce tomate 
Yaourt aromatisé 
Banane 
Gouter : pain confiture et  
yaourt à boire  
    

Salade de pâtes exotiques 
Sauté de dinde à la provençale   
Petits pois   
Fromage blanc     
Poire     
Gouter : barre bretonne et 
compote    

Carottes râpées vinaigrette  
Blanquette de poisson      
Jardinière de légumes  
Saint Nectaire    
Fondant au chocolat       
Gouter : fruits et gâteaux 

Radis beurre     
Merguez   
Lentilles   
Pont l’Evêque 
Ananas au sirop    
Gouter : barre bretonne petit suisse 
et jus  
     

Vendredi 5 juillet  Vendredi 12 juillet  Vendredi 19 juillet   Vendredi 26 juillet  Vendredi 2 Août   
Cœurs de laitue    
Raviolis  
Yaourt brassé 
framboise/abricot 
Nectarine   
Gouter : pain beurre et pate 
de fruits    

Salade de haricots rouges 
Bœuf bourguignon  
Carottes vichy  
Faisselle  
Pomme 
Gouter : glace et gateau sec  

Radis et beurre      
Dés de colin sauce tomate  
Gratin de chou-fleur  
Camembert     
Sablés de Retz     
Gouter : pain fromage et jus  
 

Tomate vinaigrette  
Omelette aux fines herbes   
Brunoise de légumes   
Yaourt à la grecque   
Petits beurre  
Gouter : glace et gâteau sec  
                 

Salade piémontaise   
Dés de colin sauce hollandaise  
Haricots verts  
Petit suisse    
Poire  
Gouter : glace et biscuits sec    
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