
Semaine 23 

03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 

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

Concombres sauce 
ciboulette Taboulé 

Tomates                   
vinaigrette  Melon  Radis croq'sel  

Poulet                       
rôti Omelette  Cordon bleu 

Sauté de bœuf        
aux oignons 

Filet de colin sauce 
curry 

Petit pois à la        
française Piperade Farfalles 

Gratin de              
courgettes  Riz pilaf 

Edam Brie Tomme blanche Mimolette Yaourt à la vanille 

Tarte aux fruits 
Petit suisse             
aromatisé Fruit de saison  Crêpe au sucre 

Coupelle de          
fraises (f) 

Eau / compote Eau / Fruit Eau / yaourt Jus de fruits pur jus  Lait 

Pain / Fromage  Quatre quart  Pain / Pâte à tartiner Gâteau maison  Compote / Biscuit  



Semaine 24 

10/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 

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

0 
Salade de pâtes      

aux crudités Salade d'avocat Pastèque Tomates mozzarella  

FERIE Nuggets de blé 
Grillade de porc      

marinée thym citron 
Filet de lieu noir       

citronnée 
Emincés de volaille  
aux champignons 

Lundi de Pentecôte Brocolis braisés Pommes boulangères 
Epinards                      

à la crème Riz pilaf 

0 Cœur de dame 
Fromage blanc          

nature  Tomme noire Camembert  

0 Fruit de saison Ananas au sirop Eclair au chocolat Glace 

0 Lait / compote Jus de fruit pur jus Eau / fruit Eau / Fruit 
0 Pain/ fromage Pain au lait / chocolat Gâteau maison Pain / Confiture  



Semaine 25 

17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019 

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

Courgettes râpées     
à la fêta  

Salade de blé,          
poivrons et chorizo Melon 

Salade verte           
aux artichauts 

Saucisson sec /       
Cornichons 

Pavé de saumon    
sauce aneth 

Sauté de veau         
aux olives Chipolatas 

Blanc de                 
poulet  Jambon blanc 

Carottes au cumin 
Haricots verts         

persillés 
Purée de pommes                 

de terre  
Gratin d'aubergines, 

tomates et mozzarella Coquillettes 

Mimolette Tomme blanche 
Yaourt nature 

 sucré Vache qui rit  Brie 

Tarte aux fruits 
rouges 

Fruit de saison  
Pêche cuite aux 

amandes 
Riz au lait Salade de fruit 

Eau / petit suisse Eau / compote Eau / Fromage Jus de fruit pur jus  Lait 

Pain / compote  
Brioche / Pâte à      

tartiner  
Pain  / confiture Gâteau maison  Fruit / Biscuit  



Semaine 26 

24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 

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

Dés de pastèque à la 
menthe 

Carottes                   
râpées  Quiche lorraine Houmous 

Salade de riz           
composée 

Filet de poisson      
meunière Rôti de bœuf  

Aiguillettes de        
poulet marinées Lasagne aux légumes  

Paupiette de veau   
aux oignons 

Ratatouille / Riz Frites Tomates provençales Salade verte Poêlée campagnarde 

Camembert  Emmental Saint Paulin Saint Nectaire Gouda 

Flan nappé caramel Crème dessert vanille 
Fruit de                    
saison  

Fromage blanc         
aromatisé Fruit de saison 

Eau / petit suisse  Eau / yaourt Eau / chocolat Lait  Eau / compote 

Fruit / Biscuit Pain / miel Compote / brioche  Gâteau maison  
Pain au lait /          

Confiture 


