
 

 

 Du 27/05/19 au 

31/05/19 

Du 03/06/19 au 

07/06/19 

Du 10/06/19 au 

14/06/19 

Du 17/06/19 au 

21/06/19 

Du 24/06/19 au 

28/06/19 

Du 01/07/19 au 

05/07/19 

 Carottes râpées 

vinaigrette 

Saucisse de Toulouse 

grillée 

Mojettes 

Brie 

Fruit de saison  

Tarte au chèvre 

Dos de colin sauce 

beurre blanc 

Julienne de légumes 

Sunday  

 

  FERIE 

 

Courgettes râpées à la 

féta 

Pilons de poulet rôti 

Tomates provençales 

Beignet framboise 

Salade de tomates 

vinaigrette 

Rôti de veau 

Petits pois à la 

française 

Yaourt nature  

Biscuit 

Salade de riz au 

surimi 

Escalope de porc 

grillée / Ratatouille 

Assortiments de 

fromages 

Fruit de saison bio 

  

 

Tomates mozzarella 

Rôti de dinde au jus 

Courgettes bio braisées 

Assortiment de 

pâtisseries 

 

 

Betteraves vinaigrette 

Ravioli gratinés 

Yaourt sur lit de fruits 

de la ferme 

 

 

Sardines à l’huile 

Omelette aux pommes 

de terre 

Salade verte 

Camembert bio 

Fruit de saison  

 

 

 

Méli-mélo de melon & 

pastèque à la menthe 

Pâtes à la carbonara 

Velouté fruix 

 

 

Pêche au thon 

Galette de boulgour 

Haricots beurre 

Riz au lait 

 

 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Rôti de bœuf   

Torti au fromage 

Mousse au chocolat 

   

  

 

 

FERIE 

Concombre vinaigrette 

Haut de cuisse de 

poulet rôti 

Frites 

Assortiments de 

fromages 

Fruit de saison  

 

Radis / beurre 

Sauté de bœuf à la 

provençale 

Tagliatelles 

Fromage blanc vanille 

Mousse de canards / 

cornichons 

Tajine d’agneau aux 

abricots frais 

Semoule bio 

Kiri 

Fruit de saison 

Concombre au 

fromage blanc & 

ciboulette 

Marmite de poisson 

aux crevettes 

Blé bio 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

 

Taboulé 

Filet de saumon à 

l’aneth 

Purée de brocolis 

Kiri 

Fruit de saison  

  

 

 

PONT 

Melon 

Sauté de veau au 

chorizo 

Haricots verts bio 

persillés 

Samos 

Tarte grillée abricots 

   

 

Taboulé 

Filet de poisson 

meunière 

Brocolis persillés 

Edam 

Fruit de saison  

 

Salade de pommes de 

terre aux échalotes 

Rondo de poisson 

tomaté et pané 

Epinards à la crème 

Emmental 

Pêche cuite aux 

amandes 

 

 

Melon 

Croque-Monsieur 

Salade verte 

Glace   

 

Pastèque 

Wings de poulet 

Chips 

Yaourt à boire de la 

ferme  


