
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

Tranche de pain 
et confiture

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 



Du 12 au 16 juillet 2021

MENU DES DIEUX 
EGYPTIENS

La ‘trop mortelle’ salade de 
haricots verts d'Osiris, 
souverain de l'au-delà

Le Rayonnant poisson pané de 
Râ, dieu du soleil

L'amour de purée vengeresse 
d'Horus, dieu de la vengeance

Yaourt nature
bio et sucre

Le fruit de Geb, dieu des 
plantes et de la terre (pastèque)

Pain bio

Jus d’orange
Madeleine

MENU VEGETARIEN

Concombre crème
blanche d'aneth

Colombo 
e légumes

Riz bio pilaf

Tomme blanche 
à la coupe

Petit-suisse sucré

Pain bio

Glace à l’eau
Fruit bio

Salade de
tomate mimosa 

Rôti de porc au miel
Rôti de dinde au miel

Lentille verte 
bio maison

Carré du Poitou

Smoothie pêche, fraise 
et menthe au verre

Pain bio

Fruit
Pain et chocolat

MENU 
AMERICAIN

Salade coleslaw 
(légumes à la mayonnaise) 

Wings de poulet bio 
tex-mex sauce barbecue

Pomme Potato
en quartier

Cheddar
à la coupe

Brownie aux 
noix de pécan

Pain bio

Compote fraise
Tranche de pain 
et pate à tartiner

FERIE
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Du 19 au 23 juillet 2021

Melon
charentais

Poulet label
dans son jus

Petits pois 
et carotte

Comté AOP
à la coupe

Cube de pêche
au sirop

Pain bio

Fruit
Tartine et 

fromage à tartiner

Rosette beurre

Gigolette de dinde
froide aux 2 sauces

Salade d'accompagnement 
pomme terre

Tomme noire des 
Pyrénées à la coupe

Yaourt nature
bio et sucre

Pain bio

Berlingot aux pommes
Biscuit sablé

Les carottes râpées 
guerrière d'Athéna

Trophée de pêche de Poséidon
(poisson sauce citron)

Un amour de riz
bio d'Aphrodite

Camembert bio

Le fruit divin de Zeus
(abricot)

Pain bio

Briquette de lait à la vanille
Pain et bâtonnet de chocolat

MENU VEGETARIEN

Salade de 
tomate au mais

Quiche aux pommes
de terre et carottes

Salade batavia 
fraiche

Bûche mi- chèvre

Eclair 
chocolat

Pain bio

Fruit
Petit suisse 
aromatisé

Œuf dur bio
mayonnaise

Boulette de bœuf 
sauce tomate

Chou-fleur
au gratin

Saint-Paulin 
à la coupe

Pêche plate bio

Pain bio

Petit pain aux 
pépites de chocolat

Yaourt à boire
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Du 26 au 30 juillet 2021

Rillette de thon
et son toast

Sauté de porc aux olives
Sauté de dinde aux olives

Semoule bio au
. bouillon de légumes

Emmental
à la coupe

Mousse chocolat
au lait

Pain bio

Petit pain au lait
Fruit

Melon charentais

Filet de dinde 
et ketchup

Salade de pâte
tortis bio

Tomme d'Aquitaine

Pêche blanche

Pain bio

Barre de nougat
Berlingot de pommes

MENU DISNEY SOUS LES 
COCOTIERS

Salade Vaiana
(salade, ananas, palmier, 

surimi)

Le monde de Dori
(Poisson lait de coco)

Gratin aux courgettes 
fraiches

Fromage blanc
coulis mangue

Gâteau à la 
noix de coco 

Pain bio
Glace à l’eau

Fruit bio

MENU VEGETARIEN

Taboulé 

Frittata bio 
oignon et fromage

Ratatouille aux 
légumes bio frais

Tranchette de brie

Fruit bio
de saison

Pain bio

Pain et chocolat
Yaourt à boire

Salade basque d'Eguski 
D'Amandre, la grand-mère 

soleil

Axoa de veau de Juan Zuria, 
seigneur des basques

Riz pilaf de Basandere, la 
Dame de la Forêt

Dieu du Ciel (nuage de 
Chanteneige)

Gâteau basque de
la Princesse Mundaka

Pain bio

Bonbons assortis
Biscuit craquant

Fêtes des boissons
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