
Du 31 mai au 4 juin 2021

Taboulé d'égrené 

de choux fleurs

Saucisse de volaille

Saucisse végétarienne

Purée 

de carottes

Camembert bio

Nectarine Bio

Pain bio

Salade fraicheur au

concombre et surimi

Sauté d'agneau aux 

champignons

Ragoût de légumes

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tomme grise

à la coupe

Compote à la

pomme banane

Pain bio

Pastèque 

en tranche

Poulet bio

pour paella

Garniture paella 

riz aux fruits de mer

Fromage blanc 

et sucre

Fruit (banane)

Pain bio

Cookies

Briquette de lait chocolatée

Salade de lentilles

façon mexicaine

Poisson frais du 

jour beurre blanc

Gratin aux 

courgettes fraiches

Edam à la coupe

Flan pâtissier

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Melon 

charentais

Lasagne de légumes 

(champignons, carottes, petits 

pois)

Feuille de batavia

Coulommiers

Crème dessert

vanille bio

Pain bio
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Du 7 au 11 juin 2021

Salade de pomme de terre 
au thon et cornichons

Sauté de poulet 
tomate oignons

Emincé végétal au blé 
.et pois chiche sauce tomate

Duo haricots 
verts et jaune

Gouda à la coupe

Compote 
de pommes

Pain bio

Salade de tomate, concombre, 
poivron, féta au choix

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Riz bio 
parfumé

Tomme blanche
à la coupe

Fruit (ananas)

Pain bio

Salade iceberg, dés 
emmental et maïs

Steak haché 
de veau au jus

Purée de 
pomme de terre

Edam à la coupe

Petit-suisse 
aux fruits bio

Pain bio

BN au chocolat
Yaourt à boire

Betterave en cube bio
au vinaigre de framboise

Emincé de bœuf aux olives
Sauce provençale végétarienne 

aux olives

Macaroni bio 

Emmental 
à la coupe

Liégeois chocolat

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Taboulé de 
semoule bio

Omelette bio
au fromage 

Poêlée de
ratatouille

Fraise au sucre

Pain bio
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Du 14 au 18 juin 2021

Crêpe au fromage

Emincé de poulet au romarin
Egrené de soja au romarin

Aubergine et 
courgette à la tomate

Mimolette 
à la coupe

Compote d'abricots

Pain bio

Pois chiches
en salade 

Sauté de porc aux 
poivrons frais

Portion de colin 
aux poivrons frais

Haricot plat persillé

Saint-nectaire 
à la coupe

Fruit (banane)

Pain bio

Courgette en 
salade méridionale

Gratin de coquillette
bio au jambon dinde

Mini babybel

Fondant maison
chocolat

Pain bio

Madeleine Bio
Compote berlingot

MENU VEGETARIEN

Cube de concombres
à la crème

Frittata bio oignon
et fromage

Feuille de batavia

Tomme de Savoie 

Fraise au sucre

Pain bio

Pastèque 
en tranche

Poisson frais du 
jour sauce tomate

Blé bio au pesto

Camembert bio

Fromage blanc
vanille

Pain bio
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Du 21 au 25 juin 2021

MENU VEGETARIEN

Melon 
charentais

Tajine végétarien 
de légumes 

Semoule et
pois chiche

Bûche
mi- chèvre

Eclair chocolat

Pain bio

Salade composée 
tomate fromage

Façon Osso bucco de veau
Tarte à la tomate, chèvre, 

basilic

Jeune carotte 
au beurre

Saint-Paulin 
à la coupe

Salade de fruits frais

Pain bio

Féroce d'avocat antillais 
au thon et sur toast

Wings de poulet bio
tex-mex sauce barbecue

Frites au four 

Comté AOP
à la coupe

Crème dessert
vanille bio

Pain bio

Yaourt Bio à la fraise
Palet Breton

Salade de tomates
vinaigrette basilic

Œuf dur bio et
sauce mayonnaise

Salade de pâte tortis bio

Fromage blanc 
et sucre

Nectarine
blanche

Pain bio

Carotte râpée
vinaigrette moutarde.

Pizza au thon 
et tomate cerise

Salade batavia 
fraiche

Camembert bio

Lassi aux 
fruits exotique

Pain bio

Haute Valeur Environnementale 



Du 28 juin au 2 juillet 2021

Melon jaune

Sauté de dinde sauce curry
Chili végétarien aux lentilles

Blé bio au beurre

Rondelé nature

Flan gélifié
vanille

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Concombre crème 
et citron

Salade de riz 
bio aux légumes

Salade de haricot 
vert vinaigrette andalouse

Cantal AOP
à la coupe

Pêche jaune

Pain bio

Salade piémontaise
à la dinde

Portion de colin
huile olive citronné

Ratatouille de
légumes frais

Tranchette
de brie bio

Tarte aux pommes

Pain bio

Briquette de lait chocolatée
Banane

Radis rose 
et son beurre

Steak haché de 
bœuf aux oignons

Omelette bio nature

Purée de 
pomme de terre

Mini babybel

Compote à la 
pomme banane

Pain bio

Salade de tomates 
vinaigrette à la menthe

Aiguillette de poulet pané 
crousty et dose de ketchup

Aiguillette colin panée et dose 
ketchup

Spaghetti bio

Crème dessert 
chocolat

Fruit (abricot)

Pain bio
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Du 5 au 9 juillet 2021

Tomate cerise

Ravioli de
bœuf gratiné

Camembert

Fruit (nectarine)

Pain bio

Pastèque 
en tranche

Cordon bleu 
de volaille

Poêlée de
ratatouille

Samos

Compote pomme

Pain bio

Salade de tomates 
au thon

Rôti de bœuf froid 
et mayonnaise

Coquillette en 
salade méridionale

Coulommiers

Gâteau basque

Pain bio

Yaourt Bio sucré
Fruit

Crêpe au fromage

Sauté de poulet label 
à la crème légère

Poêlée maraîchère 
de légumes

Edam à la 
coupe

Salade aux fruits 
à la menthe

Pain bio

Petit pain au lait
Bâtonnet de chocolat

MENU VEGETARIEN

Carotte râpée de nos
jardins à la vinaigrette

Omelette
bio nature

Blé bio à
la tomate

Saint-nectaire 
à la coupe

Petit-suisse 
aux fruits bio

Pain bio

Quatre quart
Jus de fruits

Haute Valeur Environnementale 


