
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 01 juillet 2022

Tomate vinaigrette

Poulet sauce barbecue

Pommes de terre smille

Cheddar 

Glace cône vanille

Pain beurre
Barre chocolat

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 04 au 08 juillet 2022

Carottes râpées 
Vinaigrette fromage blanc 
ciboulette

Jambon
Sp de dinde

Frites

Petit fromage frais aux 
fruits 

Beignet au chocolat

Compote 
Cookies

Rosette cornichon

Omelette

Haricots verts persillés

Coulommiers 

Fruit de saison

Lait   
Gâteaux

Rillettes de thon 

Hachis parmentier de 
bœuf 

Fromage blanc 

Fruit de saison

Pain au chocolat
Jus de pomme

Betteraves 
Vinaigrette à l’ancienne

Dés de poisson blanc 
sauce aux fines herbes

Riz 

Fromage frais Tartare 

Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Marbré

Radis beurre 

Couscous végétarien 
Semoule

Tomme grise 

Ile flottante 

Beignet chocolat
Jus de fruit

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 11 au 15 juillet 2022

Salade de tomate 
vinaigrette moutarde

Beignet de calamar 

Farfalles 

Edam 

Fruit de saison

Pain au lait 

Barre de chocolat

FERIE 

Pommes de terre 
fondante, emmental et 
paprika

Croissant jambon 

Salade verte 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Gâteaux 

Yaourt à boire

Melon jaune 

Chili sin carne

Bûche de lait de mélange

Crème dessert saveur 
vanille

lait
Brioche

Concombres façon 
tzatzíki

Poulet rôti

Poêlée d’été (duo de 
courgettes, haricots plats et 
maïs)

Coulommiers 

Gâteaux au chocolat

Yaourt arome
Madeleine

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 18 au 22 juillet 2022

Bâtonnet de concombres 

sauce fromage blanc 
fines herbes 

Quenelle sauce Nantua 

Riz

Camembert

Compote de pommes 

Allégées en sucre 

Barre de céréale

Jus de fruit

Salade de riz (tomate et 
mais)

Nuggets de poulet 

Duo de courgettes 

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison

Croissant 

Jus de fruits

Tomates 
vinaigrette moutarde

Poisson pané

Petits pois mijotés

Petit fromage frais 
nature  

Tarte au chocolat

Fromage blanc sucré
Palet breton

Tranche de pastèque

Sauté de bœuf au thym

Pommes de terre 
persillées

Fromage fondu cantadou 
ail et fines herbes 

Lacté saveur chocolat

Baguette viennoise

Fruits

Repas froid

Carottes râpées

Œuf dur

Salade de pâtes 
(maïs, tomates, dés 
d’emmental) 

Esquimaux vanille

Lait 

Chausson au pommes
Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Betteraves  vinaigrette

Sauté de bœuf sauce 
au thym

Haricots verts 

Fromage frais de 
campagne

Pastei de nata

Croissant 

Compote

Melon vert

Des de hoki
Sauce citron

Riz 

Tomme blanche 

Compote  pomme 
banane

Pain au lait

Barre chocolat

Carottes râpées 
vinaigrette moutarde

Cordon bleu 

Pennes 

Fromage frais Petit 
cotentin

Mousse au chocolat au 
lait

Gâteaux
Fruit

Crêpe à  l’emmental

Emincé végétal au jus 

Carotte persillé

Pomme de terre

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Lait 

Brownie

Salade verte

Merlu portion filets sauce 
au citron persillé

Ratatouille et boulgour

Mimolette 

Fruit de saison

Crêpe fourrée chocolat

Jus de fruit
Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 01 au 05 août 2022

Salade verte 

Chipo
Sp dinde

Salade de pâtes à la 
grecque (tomates, 
poivrons, brebis, olives)

Fromage frais 
Cantafrais 

Pomme à boire

Yaourt arome
Petit beurre

Œuf dur sauce cocktail

Dahl de lentilles corail et 
riz 

Fromage blanc nature 

Liégeois chocolat

Compote
Sablé

Taboulé 

Croque-monsieur 

Montboissier

Glace à l’eau

Tomates vinaigrette 
moutarde

Nugget fromage

Carottes persillées

Brie 

Gaufre nappé chocolat

Lait
Gateaux

Samoussa 

Sauté de bœuf aux 
olives

Haricots beurre 

Yaourt nature 

Fruit de saison

Brioche
Baton chocolat

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 08 au 12 août 2022

Tranche de pastèque

Saucisse de volaille

Potatoes 

Tomme blanche 

Crème dessert saveur 
vanille

Fruit

Barre céréales

Rillettes de maquereaux 

Sauté de dinde sauce 
aigre douce 

Purée de brocolis

Coulommiers 

Fruit de saison

Lait chocolaté

Madeleine

Boulgour concombres, 
tomates 

Omelette

Courgettes persillées

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Chouquette

Compote

Betteraves 

Merlu portion filets sauce 
basilic

Semoule 

Cantal AOP

Fruit de saison

Yaourt à boire

Gâteaux 

Tomates antiboise 

Rôti de bœuf froid 
sauce barbecue 

Duo de carottes 

Petit fromage frais 
sucré 

Gâteau aux chocolat

Fruit
Croissant

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 15 au 19 août 2022

Radis beurre 

Sauté de porc au jus 

Petits pois et pommes de 
terre 

Fromage frais Tartare 
nature 

Compote pomme fraise

Pain 

Confiture 

FERIE 

Tomates 
vinaigrette moutarde

Colin d’Alaska pané 
sauce et citron

Purée de pomme de 
terre

Montcadi croûte noire 

Ile flottante 

Fruit 
Gâteaux

Friand au fromage
vinaigrette moutarde

Cuisse de poulet rôtie

Poêlée d’été (courgettes, 
haricots plats, maïs, tomates, 
poivrons)

Fromage blanc nature 

Fruit de saison

Brioche

Barre de chocolat

Salade verte 
vinaigrette moutarde

Pizza au fromage

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Lait 

Marbre fraise

Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 22 au 26 août 2022

Croquant de concombres 
à la crème et paprika
vinaigrette moutarde

Nuggets de poulet

Duo de haricots plats et 
haricots beurre à la 
tomate

Mimolette 

Cake nature

Pain beurre

Chocolat barre

Betteraves 
vinaigrette moutarde

Pâte courgette pois 
chiche
Sauce brie

Camembert 

Fruit de saison

Croissant

Jus de fruit

Salade de tomate
vinaigrette moutarde

Salade piémontaise 

Wings de poulet

Fromage fondu Vache 
qui rit 

Cône vanille

Fruit 
Gâteau

Melon 

Sauce tomate au thon

Penne Bio semi 
complète

Tomme grise 

Flan vanille nappé 
caramel

Compote

Cake pépite de chocolat

Salade de blé, tomate, 
concombres et poivrons

Nuggets de poulet

Flan de courgettes, 
mozzarella, basilic

Petit fromage frais aux 
fruits

Fruit de saison

Lait 

Gâteaux 
Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Œuf de poule élevée en 
plein air

Produit de la 
mer durable

Menus de la
Semaine du 29 au 31 août 2022

Tranche de pastèque

Quenelle nature sauce 
tomate

Ratatouille et riz 

Fromage frais Fraidou 

Tarte au flan 

Lait 

Beignet au pomme

Saucisson à l’ail

Aiguillette de poulet 
(pommes de terre, tomate, 
poivrons) 

Haricot vert

Carré 

Fruit de saison

Pain chocolat

Jus de fruit

Feuilleté au fromage 
fondu

Sauté de bœuf sauce 
poivrade 

Petits pois carottes

Fromage frais de 
campagne 

Fruit de saison

Pain au lait

Barre de chocolat
Label Rouge Conserve Surgelé Frais Charolais


