
  

 

          

   

LUNDI 6 juillet Lundi 13 Juillet Lundi 20 Juillet      Lundi 27 Juillet 

 
Salade de haricots rouges et maïs      

Emincé de dinde marengo     
Haricots verts 
Coulommiers                 
Pomme 
Gouter : pain, barre chocolat bio, jus 

Gaspacho de concombre 
Boulettes de bœuf au curry 
Boulgour 
Saint Nectaire 
Salade de fruits au sirop léger 

Gouter : fromage blanc bio, biscuit                   

Concombre  
Poisson pané    

Courgettes à la tomate     
Fromage 
Semoule de lait 
Gouter : yaourt à boire, cookie chocolat bio                                                  

Salade de lentilles 
Poulet rôti   
Frites  

Chaource                          
Prune  
Gouter : pain, pate à tartine bio, jus   

Mardi 7 juillet  Mardi 14 juillet  Mardi 21 Juillet          Mardi 28 Juillet 

Repas sans protéine animale 
Pastèque    
Couscous de légumes        
Gouda     
Mousse au chocolat 
Gouter : banane, cake bio                        

  
 
  
                       FERIE 

Crêpe au fromage 

sauté de dinde à l’aigre douce     

Poêlée de légumes    

Yaourt nature et sucre  
Nectarine  
Gouter : madeleine bio, compote   
                                        

Melon      
Gardiane de bœuf  
Haricots coco                   

Croc lait   
Beignet de framboise  
Gouter : brioches chocolat, fruit de 
saison  

Mercredi 8 Juillet Mercredi 15 Juillet Mercredi 22 juillet           Mercredi 29 Juillet  

Concombre    
Filet de colin à l’armoricaine   
Riz 
Petit suisse aromatisé  

Abricot   

Gouter : pain, confiture bio, lait chocolat                                                     

Repas végétarien 

Tomate + dose vinaigrette      
Omelette   
Epinards à la crème  
Délice à l’emmental 

Pomme    
Gouter : glace, biscuit       

Repas végétarien 
Pastèque  
Bolognaise de soja     

Pâte  
Fourme d’Ambert  
Fruits au sirop     
Gouter : glace, biscuit      
                                               

 

Radis beurre    
Filet de colin sauce Hollandaise 
semoule   
Edam 
Gélifié à la vanille  
Gouter : galette bretonne, compote, lait 

JEUDI 9 Juillet Jeudi 16 juillet  Jeudi 23 Juillet           Jeudi 30 juillet 

Betteraves     
Cordon bleu  
Torsade                   
Cantal 
Nectarine  

Gouter : riz au lait bio, biscuit                                  

Œuf dur 
Pavé de merlu à la Portugaise 
Pommes de terre   

Camembert    
Prune  
Gouter : compote, tranche de brioche bio 

Taboulé   
Paupiette de dinde au jus    
Ratatouille 
Camembert   
Pomme      
Gouter : tranche de cake marbré, fruit                               

Repas végétarien   

Macédoine    
Chili sin carne   
Riz  
Fromage 
Nectarine 
Gouter : flan bio, biscuit, jus  
     

Vendredi 10 juillet  Vendredi 17 Juillet  Vendredi 24 Juillet          Vendredi 31 juillet 

Salade de pommes de terre  
Rôti de bœuf froid 
Petits pois  
Vache kiri  
Tarte aux pommes 
Gouter : pain, beurre, compote bio 
     

Melon     
Rissolette de veau 
Chips    
fromage  
Banane  
Gouter : pain, fromage bio, jus  
 

Tomate  

Dés de colin à la crème    
Blé pilaf 
Saint nectaire  
Pêche  
Gouter : viennoiserie, jus  
                      

Menu froid  

Carottes râpées   

Rôti de dinde                       
Salade de pommes de terre    
Laitage 

Abricots    
Gouter : Glace, palet breton  
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