
  

 

          

   

LUNDI 07 Juin  Lundi 14 Juin  Lundi 21 Juin  Lundi 28 Juin  

Radis et beurre   
Sauté de dinde à la diable   
Lentilles 
Gouda                 
Liégeois pomme mangue 
Gouter : pain, fromage, jus 

Salade de lentilles 
Tajine de pommes de terre  
Petit suisse aromatisé  
Pêche 
Gouter : pain, confiture, lait 

 

Taboulé bio 
Poisson pané + citron   
Courgette à l’ail   
Yaourt nature et sucre 
Orange bio 
Gouter : pain, fromage, jus                                                    

Menu animation été   
Melon  
Paëlla au poulet  
Fourme d’Ambert  
Nectarine   
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait    

Mardi 08 Juin  Mardi 15 Juin  Mardi 22  Juin                      Mardi 29 Juin  

Salade de pommes de terre hareng     
Omelette     
Petits pois 

Comté    
Abricots 
Gouter : compote bio, gâteau                         

Melon   
Emincé de dinde à la crème     
Haricot lingot  

Emmental bio  
Liégeois au chocolat bio 
Gouter : crème dessert vanille, gâteau  

Pastèque 
Poulet rôti  
Chips   

Gouda bio   
Eclair chocolat  
Gouter : yaourt, brochette    
                                        

Salade de macaronis    
Tomate et olive 
Brochette de dinde                 

Courgette   
Cantal 
Pomme 
Gouter : yaourt  boire, gâteau    

Mercredi 09 Juin  Mercredi 16 Juin  Mercredi 23 Juin                   Mercredi 30 Juin  

Pastèque   
Pavé de merlu   
Riz safrané bio  
Cantal  
Nectarine   

Gouter : viennoise chocolat, jus                                                     

Tomate bio /Mozzarella 
Sauté de bœuf       
Bourguignon     
Gratin de chou-fleur            
Saint Paulin   

Tarte normande 
Gouter : pain, fromage, jus       

Salade de maïs et cœur de palmier 
Rôti de veau  
Lentilles      
Chaource        
Pêche  

Gouter : pain, confiture, jus         
                                               

Salade de maïs 
Dahl de lentilles 
Carotte rondelle au cumin  
Tomme  bio  
Mousse au chocolat 

Gouter : pain fromage, jus 

Jeudi 10 Juin  Jeudi 17 Juin  Jeudi 24 Juin  Jeudi 01 Juillet  

Taboulé bio  
Navarin de bœuf   
Printanière de légumes 
Yaourt nature                   
Brownie  

Gouter : fromage blanc, madeleine                                     

Concombre bulgare au boursin 
Filet de colin sauce coco/curry   
Boulgour aux petits   
Légumes   
Fromage 
Pomme   
Gouter : compote bio, gâteau   

œufs durs mayonnaise  
Hachis Parmentier  
Cantal    
Abricots       
Gouter : compote bio, gâteau                                 

Carotte râpées bio 
Jambon de dinde    
Potatoes+ketchup 
Yaourt velouté 
Tarte à la cerise 
Gouter : compote, gaufre  
     

Vendredi 11 Juin Vendredi 18 Juin  Vendredi 25 Juin  Vendredi 02 Juillet  

Salade de choux fleurs   
Haché de pois jaune à la tomate 
Pâte bio  
Saint nectaire 
Salade de fruits au sirop 
Gouter : pain, pâte a tartiné, lait   
     

Saucisson de volaille  
Roti de dinde + ketchup  
Purée de carottes bio  
Tomme bio    
Fruits    
Gouter : pain au lait, barre chocolat, lait  
 

Betteraves 
Blanquette de poisson au curry 
Riz bio 
Mini cabrette 
Nectaire 
Gouter : viennoise chocó, jus  
                      

Salade verte 
Raviolis  
Salade  verte  
Yaourt nature    
Fruit   
Gouter : viennoise, confiture, lait     
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