
MARDI 2 JEUDI 4 VENDREDI 5

LUNDI 1

FERIE

Pain
Endive     , kiwi et édam

Riz au curry, haricots coco et 
champignons

(riz, champignons, haricots coco, 
oignons, curry, bouillon de légumes)

Yaourt aromatisé fruits des 
bois

Melon

Bœuf miroton  
Semoule 

St Nectaire
Abricot

Tomate sauce pesto

Aiguillette de poulet sauce 
Kebab

Printanière de légumes

Mousse au chocolat

LUNDI 8 MARDI 9 JEUDI 11 VENDREDI 12

Melon

Boulgour aux légumes
(boulgour, courgettes, petit 

pois, tomates, carottes, 
oignons, passata, pois chiches)

Yaourt brassé 

Pain 
Salade au fromage                        

de brebis      (tomates, 
concombres, pommes de terre, 

olives, fromage de brebis)
Rôti de porc                      

aux pruneaux 
Carottes vichy 

Compote pomme/fraise

Betteraves      vinaigrette

Pilon de poulet
Purée de pois cassée 

Liégeois vanille/caramel

Salade crevettes 
(tomates , poivrons , crevettes, 

œufs, mayonnaise)

Paupiette de veau sauce 
chasseur

Duo d’haricots

Coulommiers
Fraises 

LUNDI 15 MARDI 16 JEUDI 18 VENDREDI 19

Taboulé 

Brandade de poisson 
(purée, lait, passata, oignons, 

dos de colin)

Gouda
Compote de pommes

Pain
Concombres et radis bulgare

Gratiné de poulet sauce 
tomate

Coquillettes
Yaourt aromatisé 

à l’abricot 

Melon
Dahl de lentilles corail 

(lentilles corail, passata, 
oignons, curry, cumin, persil, 

lait de coco, ail)
Mimolette

Crème onctueuse au 
caramel

TOUT EN COULEUR : JAUNE

Maïs au chèvre

Curry de porc
Semoule aux épices

Petit pont l’évêque 
Banane

LUNDI 22 MARDI 23 JEUDI 25 VENDREDI 26

Salade aux noix    
(tomates, radis, concombres, 

salade, noix)

Gratin de légumes
(torsades, courgettes, maïs, 

oignons, tomates, lait de coco,  
aubergines, champignons, 

emmental râpé)

Liégeois au café

Pamplemousse

Bœuf au paprika 
Julienne de 

légumes/semoule

Tomme blanche 
Compote pomme/poire 

Salade d’édam (édam, 
jambon, tomates et salade)

Steak haché
Petit pois/carottes

Yaourt arôme vanille au 
lait entier 

Œufs mayonnaise

Merguez bœuf/mouton
Poêlée au fromage fondu

Cantal
Cerises

LUNDI 29 MARDI 30

Allumette au fromage

Omelette du chef
Brocolis et champignons 

vapeur

Pomme
Fromage blanc sucré

Pain
Melon

Blanquette de poulet 
façon grand-mère

Riz pilaf

Eclair au chocolat

Menus de juin

Subventionné dans le cadre  du 
programme de l’Union européenne 
à destination des écoles

Produits issus 
de l’agriculture 
biologique

Appellation 
d’origine 
contrôlée

Pêche 
durable

Un ou plusieurs produits 
sont issus de 
l’agriculture biologique

Viande 
d’origine 
française


