
Du 4 au 8 juillet 2022

FETE AMERICAINE DE 
L’INDEPENDANCE

Salade coleslaw

Pané rond de poulet 
et sa sauce ketchup

Escalope panée de blé 
et sa sauce ketchup

Frites au four 

Brownie aux 
noix de pécan

Pain bio

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Grosse salade de riz
bio au thon

Yaourt bio
aromatisé vanille

Abricot

Pain bio

Fraicheur à la grecque
(cube de concombre, féta, 

maïs, olive)

Tranche de rôti de bœuf 
et son jus

Haricot plat persillé

Chanteneige bio

Riz au 
lait maison

Pain bio

Pain et pate à tartiner bio
Banane

MENU VEGETARIEN

Tomate
en Croq sel

Ravioli de légumes
gratiné

Vache qui Rit

Compote de fruits

Pain bio

Taboulé 

Poisson à la Tahitienne 
(lait de coco)

Gratin de 
brocolis bio

Comté AOP
à la coupe

Smoothie pêche, fraise et 
menthe au verre

Pain bio

Fruit
Biscuit nappé au chocolat



Du 11 au 15 juillet 2022

Salade de 
coquillette bio

Roti de porc froid 
et sauce ketchup
Roti de dinde froid
Et sace ketchup

Salade de 
tomates  

Mimolette à 
la coupe

Fruit (nectarine blanche)

Pain bio

Palet breton bio
Yaourt à boire à la fraise

MENU VEGETARIEN

Salade de pomme de 
terre en lamelle

Œuf dur bio 
et sa mayonnaise

Tzatziki (Concombre 
grecque à la crème)

Crème anglaise en 
accompagnement

Quatre quart

Pain bio

Pomme bio du verger
Fromage à tartiner et pain bio

Salade d'iceberg au
fromage de fêta

Filet de colin sauce 
crème légère et carottes

Céréales à l'indienne

Tomme noire des 
Pyrénées à la coupe IGP

Fraise au sucre

Pain bio

Lait aromatisé vanille
Madeleine aux pépites de 

chocolat bio

Carotte râpée de nos
jardins à la vinaigrette

Boulette d'agneau 
sauce tomate napolitaine

Semoule bio au bouillon
de légumes

Petit-suisse sucré

Melon charentais 
en dessert

Pain bio

Biscuit palmier
Pêche blanche
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Du 18 au 22 juillet 2022

MENU VEGETARIEN

Salade de lentille 
à la tomate

Omelette bio nature

Feuille de 
batavia

Kiri 

Yaourt bio 
brassé fraise

Pain bio

Nectarine jaune
Petit pain au lait

Céleri râpé 
sauce salade

Wrap au kebab

Tomate cerise

Mini babybel

Semoule sucré
au lait

Pain bio

Petit-suisse sucré
Biscuit petit beurre

MENU TOUT VERT

Roue de concombre
sauce fromage blanc

Emincé de volaille 
crème pesto

Brocolis 
au beurre

Cantadou ail
fines herbes

Melon vert 
.en dessert

Pain bio

Flan gélifie vanille
Langue de chat

MENU ITALIANO

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)

Blésotto ai funghi 
(blé façon risotto)

Tiramisu

Pain bio

Pâte à tartiner bio sur mon 
pain

Pêche jaune

Pastèque
en tranche

Dos de colin sauce 
crème curry

Pomme vapeur 
en cube persillée

Flan gélifié chocolat

Prune blanche

Pain bio

Brioche tressée
Jus multi fruits



Du 25 au 29 juillet 2022

Taboulé 

Dés de dinde et quartier
d'oeuf dur pour salade

Salade ciselée, tomate 
et mais vinaigrette

Comté AOP
à la coupe

Bâtonnet
glacé à l'eau

Pain bio

Nectarine blanche
Gaufre flash

Salade de haricot vert
et pomme de terre

Rôti de bœuf froid

Tian provençal

Camembert bio

Pêche blanche

Pain bio

Biscuit cookies
Yaourt à boire à la vanille

Salade verte 
batavia au surimi

Dos de colin au 
beurre citronné

Penne bio
au beurre

Fromage blanc nature
bio et sucre

Fraise au sucre

Pain bio

Madeleine aux pépites de 
chocolat bio

Gourde crème vanille

Carotte bio râpée 
au jus d'orange

Pilon de poulet froid

Salade de riz bio Alaska 
(surimi, mayonnaise)

Tomme 
Catalane AOP

Fruit (nectarine jaune)

Pain bio

Biscuit palmier
Yaourt bio arôme fraise

MENU VEGETARIEN

Salade de courgette
râpée vinaigrette

Quiche épinard
et ricotta

Feuille de batavia

Portion gouda bio

Smoothie pêche, fraise et 
menthe au verre

Pain bio

Biscuit petit écolier
banane


