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Agriculture biologique Issue de la pêche responsable Produit local Viande de porc français             Produits bleu blanc coeur

(150km de la cuisine max.)

Produit régional Viande française

Fruit de saison Créme chocolat et sésame
Compote pomme et 

fraise
Glace Fruit

vendredi 2 juillet 2021 Laitage fruit Yaourt nature Tomme blanche Yaourt aromatisé

AU Epinards  BIO béchamel
Polenta au tofu et olives 

noire
Pâtes Courgettes cajun Riz blanc

lundi 28 juin 2021 Omelette BIO Légumes à la provencale Cordon bleu Sauté de poulet
Pavé de saumon à 

l'oseille

Taboulé de légumes BIO Macédoine Radis noir rapé Pastèque Salade et tomate

Fruits Mousse citron Glace
Salade de pommes et 

oranges à la menthe
Beignets

vendredi 25 juin 2021 Fromage à tartiner Brie Petit suisse fruit Fromage à tartiner Yaourt nature

AU
aux olives noires et persil 

haché
Semoule Ratatouille Haricots plats sautés Pates

lundi 21 juin 2021 Brandade de poisson 
Tajine de pois chiches, 

légumes confits aux épices

Rôti de porc confit au 

thym

Steak haché de bœuf à la 

tomate
Pavé de merlu au citron

Salade de maïs, poivrons 

et tomates

Carottes rapées à la 

mimolette

Concombres au fromage 

blanc
Terrine de campagne

Salade de tomates au 

basilic et mozzarella

Fruit Cocktail de fruits exotiques Compote pêches
Muffin à la carotte et 

citron
Fruit

vendredi 18 juin 2021 Yaourt nature " Fromage à la coupe Petit suisse Fromage à la coupe

AU Courgettes à l'ail carottes jeunes Legumes à la provencale Riz blanc Boulgour

lundi 14 juin 2021
Boulettes de viande BIO à 

la tomate

Gratin de pâtes  aux petits 

pois, navets et
Aiguillettes de poulet Sauté de bœuf

Filet de merlu aux dés 

de tomate

Melon jaune
Salade iceberg et dés de 

fromage
Betteraves et œuf durs

Haricots verts à la 

nicoise
Salade piemontaise

Flan pâtissier Fruit Fruit Glace Compote abricot

vendredi 11 juin 2021 Yaourt aromatisé Fromage à la coupe Petits suisses Petit moulé Fromage blanc

AU Ratatouille Blé Salade carbonara de poisson

lundi 7 juin 2021 Pilon de poulet basquaise
Chili de légumes,tofu et 

haricots rouges
Moussaka de bœuf Pâtes à la Paêlla 

Carottes BIO au curry Taboulé aux légumes frais Salade camarguaise
Salade verte aux olives et 

croûtons
Tomates au thon

Compote pomme /biscuit sec Salade de fruits frais Fruit Marbré chocolat

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâtes au fromage
Haricots beurre et verts 

sautés
Brocolis à la tomate

Fromage à la coupe Petits suisses Tomme blanche Fromage à tartiner Fromage blanc

Salade mêlée 

Filet de lieu noir sauce 

safranée
Lasagnes de légumes

Burger de veau aux 

champignons

Emincé de volaille sauce 

suprême
Filet de poisson pané

Radis / sel Paté en croûte/cornichon Tomates à l'échalotte

Menus JUIN 2021

lundi 31 mai 2021

AU

vendredi 4 juin 2021

Cœur de Palmier et maïs 

en salade

Purée de pomme de terre 

BIO

Fruit 

Batavia en vinaigrette
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Agriculture biologique Issue de la pêche responsable Produit local Viande de porc français             Produits bleu blanc coeur

(150km de la cuisine max.)

Produit régional Viande française

Pomme au four caramélisée Fruit de saison
Salade de melon à la 

menthe
Fruit Tarte citron

vendredi 30 juillet 2021 Fromage blanc Samos Brie " Cantal

AU Haricots plats persillés Aubergines sautées Ratatouille
Pomme de terre et 

carottes BIO 

lundi 26 juillet 2021 Raviolis gratinés Escalope de porc
Sauté de poulet BIO  

juste braisé à l'ail
Pizza au fromage Filet de colin poché / aïoli

Radis et sel
Betteraves lamelles et 

mais
Pâté en croute

Salade de tomates région et 

mozzarella, vinaigrette au 

basilic

Pastèque

Fruit de saison Fruit de saison Salade de fruits BIO frais Glace Liégeois vanille

vendredi 23 juillet 2021 Vache qui rit Fromage blanc Yaourt nature Camembert Petit suisse

AU Ratatouille

Carottes bio au citron 

vert et gingembre frais 

(trés doux)

Riz blanc BIO aux 

champignons

brocolis, pois chiche 

coriandre fraîche
Blé

lundi 19 juillet 2021 Rôti de porc au romarin Filet de poulet grillé Rôti de veau Gratin de pâtes BIO aux
Nuggets de poisson / 

Ketchup

Salade de Pomme de terre 

persillée
Terrine de campagne Céleri rémoulade Duo de melons Salade verte à l'orange

Fruit de saison Fruit de saison
Compote pomme 

BIO/biscuit
Glace Fruit de saison

vendredi 16 juillet 2021 Petits suisses aux fruits Brie Fromage blanc Yaourt aromatisé Gouda

AU Pommes noisettes Mélanges céréales
Poélée de légumes 

provencale
Haricots plats et petits pois Purée de pomme de terre

lundi 12 juillet 2021 Steak haché de veau
Curry de légumes et tofu 

BIO au lait de coco

Cuisse de poulet aux 

herbes fraiches
Emincé de porc charcutier

Filet de colin, dés de 

tomate et olives noires

Betteraves ciboulette Soupe de tomates
Salade iceberg et dés de 

fromage
Salade frisée aux lardons Carottes rapées au cumin

Salade de fruits 

exotiques
Flan nappage caramel Paris-Brest

Compote de pomme / 

meringue

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Ratatouille
Aubergines et pommes de 

terre poélees
Pâtes BIO

Fromage petit moulé Yaourt fruit Fromage blanc Emmental Petit suisse

Tomates vinaigrette

Boulettes de bœuf BIO 

niçoise

Cocottes lentilles et 

légumes à l'indienne

Sauté de volaille 

printanier
Saucisse de TOULOUSE

Filet de lieu noir sauce 

safranée

Haricots verts en salade Salade aux crevettes Salade fonds artichauts 

MENUS JUILLET 2021

lundi 5 juillet 2021

AU

vendredi 9 juillet 2021

Salade BIO mélée et 

croutons

Courgettes sautées 

persillées

Fruit de saison bio

Mélange de riz parfumé



AOP

Agriculture biologique Issue de la pêche responsable Produit local Viande de porc français             Produits bleu blanc coeur

(150km de la cuisine max.)

Produit régional Viande française

Compote et biscuit Fruit de saison Pastéque en salade Flan nappé caramel Paris Brest

vendredi 27 août 2021 " Fromage à tartiner Yaourt nature Fromage blanc Laitage BIO 

AU
Légumes d'été BIO au curry 

et Haricots rouges
Courgettes provencales Gratin d'aubergines Boulgour Pâtes BIO au basilic

lundi 23 août 2021 Nuggets de blé Sauté de poulet  BIO Omelette Pavé de saumon Boulettes de bœuf Bio

Salade laitue au gouda et 

noix

Soupe froide de 

betteraves au yaourt
Jambon beurre Salade frisée aux lardons Tomate BIO en salade

Fruit de saison Glace Salade de fruits exotiques Fruit de saison Cake citron

vendredi 20 août 2021 Yaourt aromatisé " Fromage à la coupe Petit suisse Fromage à tartiner

AU
Haricots plats,féves de soja 

et oignons rouges au cumin
Pomme noisette Riz cantonnais Epinards aillés Ratatouille fraiche

lundi 16 août 2021 Filet de poisson pané Cheesburger Emincé de porc aigre-doux Pennes sauce Ricotta Rôti de dinde

Salade coleslaw
Salade iceberg 

vinaigrette

Salade de choux chinois, 

sésame et vinaigrette de soja

Pois chiches, oignons 

rouges et poivrons en 

salade

Salade de pommes de 

terre aux herbes fraiches               

Pain BIO 

Mousse chocolat Fruit de saison Salade de melons Tarte aux pommes Glace

vendredi 13 août 2021 Fromage à la coupe Fromage blanc " Fromage  à la coupe Yaourt nature

AU Ratatouille fraiche Carottes BIO braisées à la tomate gratinés Riz parfumé
Puree de pomme de terre 

fraiches

lundi 9 août 2021 Cordon bleu
Aiguillettes de poulet 

sautées au citron
Raviolis frais

Curry de légumes BIO au 

lait de coco

Colin d'alaska au citron 

vert

Concombre vinaigrette
Macedoine mayonnaise          

PAIN BIO
Céleri remoulade

Salade de maïs et 

poivrons confits

Tomates et vinaigrette 

ciboulette

Compote de pommes / 

biscuit
Salade de fruits frais Fruit BIO de saison Marbré chocolat

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Courgettes cajun Riz blanc parfumé
Choux fleur BIO juste 

persillé

Fromage à la coupe " Tomme blanche " Fromage blanc 

Macédoine mayonnaise

Filet de merlu diéppoise
Pomme de terre et 

lentilles
Colombo de dinde BIO

Filet de lieu poché au 

citron
Sauté de bœuf Strogonoff

Laitue au gouda Boulgour au dés de tomates Crêpe au fromage

MENUS AOUT 2021

lundi 2 août 2021

AU

vendredi 6 août 2021

Carottes BIO râpées

Pâtes

Fruit de saison

comme un parmentier
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