
 
 

  

Du 04/06/18 au 

08/06/18 

Du 11/06/18 au 

15/06/18 

 

Du 18/06/18 au 

22/06/18 

 

Du 25/06/18 au 

29/06/18 

 

Du 02/07/18 au 

06/07/18 
  

Tarte au chèvre 

Steak haché 

Tomates provençales 

Compote de fruits 

 

Salade de pâtes à la 

grecque (féta, olives noires 

& tomates) 

Sauté de bœuf aux oignons 

Piperade 

Tomme noire 

Fruit de saison  

 

Crêpe au fromage 

Rôti de bœuf 

Courgettes braisées au 

basilic 

Tarte noix de coco 

  

 

Mousse de canard / 

Cornichons 

Pilon de poulet rôti 

Haricots beurre persillés  

Riz au lait 

Pastèque 

Paupiettes de veau aux 

oignons  

Petits pois à la française 

Yaourt nature/ Biscuit 

  

Macédoine à la 

mayonnaise 

Escalope de veau 

moutarde et miel 

Pâtes « bio » 

Brie 

Fruit de saison  

Melon 

Croque-monsieur 

Salade verte  

Yaourt vanille « bio » 

 

 

Pastèque 

Omelette aux fines herbes 

Riz bio à la provençale 

Camembert « bio » 

Yaourt aromatisé   

 

 

Radis au beurre 

Pâtes à la carbonara 

Fromage blanc au colis de 

fruit rouge   

 

Maquereau à la tomate 

Escalope de porc grillée 

Purée de patates douce 

Assortiments de fromage 

Fruit de saison  

 

  

Carottes râpées vinaigrette 

Filet de colin sauce citron 

Riz aux légumes 

Tartare ail & fines herbes 

Pêche au sirop  

Radis croq’sel 

Poulet à la vanille  

Pommes vapeur 

Gouda 

Bâtonnet oasis 

 

Salade de tomates à la 

mozzarella 

Sauté de porc à l’estragon 

Pommes frites 

Abricots rôtis au miel et 

romarin  

Concombres sauce 

ciboulette 

Tajine d’agneau aux fruits 

secs 

Semoule 

Kiri 

Compote bio  

   

 

Tomate au balsamique 

Marmite de poisson 

Tagliatelles 

Kiri 

Compote pomme pêche  

  

Salade de blé au thon  

Escalope viennoise 

Haricots verts persillés  

Petit suisse nature sucré 

Œufs au mimosa 

Cœur de merlu poché 

Poêlée campagnarde 

Chausson aux pommes 

   

Salade de boulgour au 

surimi & dès d’emmental 

Filet de hoki citronné 

Carottes braisées au 

coriande 

Coupelle de fraise à la 

menthe  

Salade de pommes de terre 

aux échalotes 

Rondo de poisson tomaté 

et pané 

Epinards à la crème 

Emmental 

Fruit de saison   

 

Melon  

Wings de poulet 

Pommes chips 

Barre glacée   


