Menus à la semaine
SEMAINE DU LUNDI 16 JUILLET 2018 AU DIMANCHE
22 JUILLET 2018

Lundi
Entrée

Œuf dur/

Mardi

Salade de pomme Blé aux petits légumes

mayonnais e
Plat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pas tèque

Concombre bulgare

Sauté de bœuf

Filet de lieu s auce

de terre/ thon

Gratin de boulgour

Sauté de poulet
antillais

Rôti de porc aux
herbes OU rôti de

ﬂamand

crème

Riz pilaf

Jardinière de légumes

dinde aux herbes
Légumes

Salade verte

Petits pois cuis inés

Haricots beurre

Fromage

Petits s uis s e

Laitage
Dessert
Goûter

Crème à la vanille Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Timbale glacée

Semoule au lait

Barre bretonne/

Pain/ beurre/ barre

Pain au lait/ jus de

Pain beurre/

Pain/ beurre/ corbeille

pêche/ lait

chocolatée/ lait

fruits

brugnon/ lait

de fruits / lait ou
fromage

SEMAINE DU LUNDI 23 JUILLET 2018 AU DIMANCHE
29 JUILLET 2018

Lundi
Entrée

Cœur de palmier /

Mardi
Taboulé

maïs / poivron

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade grecque

Melon

Choux-ﬂeurs , s auce

(tomate, concombre,

aurore

feta)
Plat

Tortis bolognais e

Filet de lieu, s auce

Veau marengo

Omelette

beurre blanc
Légumes

Galette/ Saucis s e OU
s aucis s e de volaille

Carottes

Semoule

Ratatouille

Salade verte

ménagères
Laitage

Fromage

Fromage

Fromage blanc

Dessert

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Petits s uis s es aux

Goûter

Barre bretonne/

Pain/ beurre/ barre

abricots / lait

chocolatée/ lait

Spéculos

Far aux pommes

Pain au lait/ jus de

Pain beurre/

Pain/ beurre/ corbeille

fruits

brugnon/ lait

de fruits / lait ou

fruits

fromage

SEMAINE DU LUNDI 30 JUILLET 2018 AU DIMANCHE
05 AOÛT 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Salade carodis (carotte,

Pas tèque

Mercredi
Tomates au bas ilic

radis noir)
Plat

Rôti de bœuf froid
Frites

Salade de pâtes /
mayonnais e

Riz s afrané aux
légumes

Légumes

Jeudi

Salade verte

Sauté de porc charcutier OU

Rôti de veau au jus

Rôti de dinde charcutière
Brocolis panachés

Julienne de légumes
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d'été
Laitage

Yaourt à la frais e

Fromage

Dessert
Goûter

Île ﬂottante

Fruit de s ais on

Cône glacé

Barre bretonne/ prunes /

Pain/ beurre/ barre

Pain au lait/ jus de fruits

Pain beurre/ brugnon/

lait

chocolatée/ lait

lait

SEMAINE DU LUNDI 06 AOÛT 2018 AU DIMANCHE
12 AOÛT 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade fromagère

Carottes au dés

Tomates

Melon

Salade lentilles

Timbale milanais e

Filet de lieu, s auce

(s alade verte,

d'ananas

pers illées

gruyère)
Plat

Œufs durs , s auce
aurore

Légumes

Semoule

Poulet rôti label au Rôti de bœuf froid
jus
Gratin de

provençale
Frites

Haricots verts

courgettes
Laitage

Riz au lait

Dessert

Fruit de s ais on

Goûter

Barre bretonne/
pêche/ lait

Carré frais

Yaourt nature

Compote tous

Crème au chocolat/

fruits

crêpes dentelles

Pain/ beurre/ barre Pain au lait/ jus de
chocolatée/ lait

fruits

Pain/ beurre/

Pain/ beurre/ corbeille

brugnon/ lait

de fruits / lait ou
fromage

SEMAINE DU LUNDI 13 AOÛT 2018 AU DIMANCHE
19 AOÛT 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FÉRIÉ
Entrée

Concombre

Taboulé

Pas tèque

Plat

Riz s afrané aux

Sauté de bœuf,

Rôti de porc au jus OU

légumes

s auce marocaine

rôti de dinde au jus

Tomates , œuf dur

vinaigrette

Légumes

Frites

Laitage
Dessert

Pois s on pané

Gratin de courgettes

Fromage

Petits s uis s e nature

Fruit de s ais on

Dés d'ananas

Timbale glacée

Barre bretonne/

Pain/ beurre/ barre

Pain/ beurre/

Pain/ beurre/ corbeille

pêche/ lait

chocolatée/ lait

brugnon/ lait

de fruits / lait ou

Crème vanille
nappé de caramel

Goûter

fromage
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