
Semaine 21 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Carottes râpées 
 vinaigrette 

 

Concombre  
vinaigrette 

 à la ciboulette 
 

 

 

 

 

 

Omelette au  
fromage frais ail 
 & fines herbes 

 

Sauté de dinde  
à la moutarde à 

l'ancienne 
 

 

 

FERIE 

 

FERME 

Brocolis braisés 

 

Blé  
pilaf à la tomate 

 

     

 

 

Cantal 

 

     

Tarte aux  
pommes  

Fruit de saison 
 

     

23/05/2022  24/05/2022  25/05/2022  26/05/2022  27/05/2022 



Semaine 22 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Tomates  
vinaigrette 

 

 

 

Salade de perles  
au surimi 

 

Batavia vinaigrette 

Cubes de colin  
pané 3 céréales  

 

Nuggets de blé 

 

 

 

Rôti de veau  
au paprika 

 

Paëlla 

Coquillettes 

 

Carottes 
en persillade 

 

 

 

Courgettes  
persillées 

  

Emmental 

 

 

 

   Vache qui rit 

Fruit de saison 

 

Flan pâtissier 

 

  Fromage blanc de 
la ferme 

 Fruit de saison 

30/05/2022  31/05/2022  01/06/2022  02/06/2022  03/06/2022 



Semaine 23 

06/06/2022  07/06/2022  08/06/2022  09/06/2022  10/06/2022 

 

 

Œufs mimosa 

 

 

 

Melon 

 

Radis & sauce  
fromage blanc  

ciboulette 

FERIE 

 

Gratin de ravioles 
du dauphiné 

 

 

 

Rôti de bœuf 

 

Brandade de  
poisson 

 

 

aux épinards 

 

 

 

Haricots beurre 
persillés 

 
Salade verte  
vinaigrette 

 

 

Yaourt nature  
sucré 

 

    

 
 

Fruit  
de saison  

  Riz au lait  Compote de fruits  

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 



Semaine 24 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements. 

13/06/2022  14/06/2022  15/06/2022  16/06/2022  17/06/2022 

Concombre sauce 
bulgare 

 
Taboulé  

(semoule      ) 
   Pastèque  Crêpe au fromage 

Mijoté d'agneau  
au chorizo 

 
Paupiette de veau 

au jus 
   Torti  

Dos de cabillaud 
sauce épices  

du soleil 

Boulgour  
Petits pois,  

carottes  
   

à la bolognaise  
végétale (lentilles 

corail, tomate) 
 

Haricots verts  
persillés 

        Edam 

Fruit de saison   
Crème dessert  

chocolat 
   

Petits suisses  
aromatisés 

 Coupelle de fraises 



Semaine 25 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

20/06/2022  21/06/2022  22/06/2022  23/06/2022  24/06/2022 

Salade de pommes 
de terre, 

 tomates &  
mozzarella 

 

Melon 

 

 

 

Feuilleté  
au fromage 

 

Batavia aux dés de 
mimolette 

Galettes  
végétariennes 

 

Filet de lieu à 
l'aneth 

 

 

 

Sauté de veau 
 marengo 

 

Chipolatas grillées 

Brocolis persillés 

 

Riz parfumé 

 

 

 

Courgettes  
persillées 

 Lentilles mijotées 

 

 

Assortiment  
de fromages 

 

    

Fruit de saison 
 

Glace 
 

  Flan nappé  
caramel 

 Fruit de saison 



Semaine 26 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

27/06/2022  28/06/2022  29/06/2022  30/06/2022  01/07/2022 

Carottes 
râpées vinaigrette 

 

Salade fraîcheur 
(pastèque, melon,  

melon jaune) 
 

 

 

Pêche au thon 

 

Salade de riz à la 
grecque  

(féta, olives noires,  
oignons rouges) 

Omelette  
au fromage 

 

Jambon grill  
sauce barbecue 

 

 

 

Sauté de dinde 
sauce soja miel 

 

Rôti de bœuf 

Ratatouille 

 

Frites 

 

 

 

Penne rigate  
Haricots plats  

persillés 

 

 

Cantal 

 

   Kiri 

Donut's sucré 
 

Compote 
 

  Fromage blanc  
aux fruits 

 Fruit de saison 


