
Du 2 au 6 août 2021

Carotte râpée de nos
jardins à la vinaigrette

Gratin de coquillette bio 
au jambon dinde

Tranchette 
de brie bio

Crème dessert
vanille bio

Pain bio

Pain bio et bâtonnet de 
chocolat

Compote pomme banane

Melon 
charentais

Poulet bio froid et sauce 
ketchup maison

Salade blé bio 
aux légumes d'été

Cantal AOP 
à la coupe

Yaourt aromatisé 
bio vanille

Pain bio

Lait chocolaté
Madeleine

Macédoine au surimi mayo 
d'Athéna la  guerrière

Trophée de pêche de Poséidon 
(Cubes de poisson pané sauce 

tartare froide)

Des amours d'haricot 
plat d'Aphrodite

Gouda de Hollande 
à la coupe 

Gâteau divin de Zeus 
(Flan pâtissier maison)

Pain bio

Fruit
Carré fourré à la fraise

MENU VEGETARIEN

Tomate antiboise
au thon

Lasagne bio 
aux légumes frais

Salade batavia
fraiche

Tomme grise 
à la coupe

Fruit

Pain bio

Pain bio et pate à tartiner
Yaourt à boire

Acras de morue et 
condiment de tomate

Boulette d'agneau
à l'indienne

Pomme noisette

Mini Babybel bio

Bille de melon
et framboise

Pain bio

Brioche tressée
Jus de fruits
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Du 9 au 13 août 2021

Salade coquillette
bio au surimi

Cuisse de poulet
bio rôti au jus

Purée de 
carottes

Petit-suisse sucré

Fruit

Pain bio

Berlingot aux pommes
Pain et fromage bio

Mélange de tomate, cube 
concombre et maïs

Tranche de rôti de bœuf froid
et mayonnaise béarnaise

Pomme de terre en 
salade aux oignons rouge

Coulommiers

Compote banane 
et biscuit sablé

Pain bio

Fromage blanc aux fruits
Palet Breton bio 

MENU VEGETARIEN

Haricot vert vinaigrette
à l'échalote

Chili végétarien aux 
haricots rouges

Riz bio pilaf

Edam à 
la coupe

Fondant maison 
chocolat

Pain bio

Fruit
Madeleine

Le Melon "trop mortel "d'Osiris 
souverain de l'Au-delà

Poisson vengeur d'Horus 
(poisson en sauce)

Gratin d'épinards Rayonnant
de Râ, dieu du soleil

Tomme de
Savoie 

Délice de poires au sirop de 
Geb, dieu des plantes er de la 

terre

Pain bio

Pain bio et pate à tartiner
Yaourt à boire

Friand 
au fromage  

Saucisse de
volaille

Lentille verte
bio maison

Fromage blanc nature
bio et sucre

Fruit Bio

Pain bio

Glace à l’eau
Cookies
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Du 16 au 20 août 2021

Salade bio de carottes 

aux deux choux

Brandade de 

poisson maison

Salade verte 

composée

Kiri 

Fruit

Pain bio

Eau et sirop

Pain bio et pate à tartiner

Rillette de porc

et cornichon

Boulette de bœuf 

tomat'olive

Macaroni bio

au beurre

Saint-Nectaire 

à la coupe

Fromage blanc 

aux fruits

Pain bio

Yaourt à boire

Fruit

MENU VEGETARIEN

Œuf dur bio 

mimosa

Couscous de

légumes

Semoule bio au bouillon

de légumes

Tomme blanche 

à la coupe

Liégeois chocolat

Pain bio

Quatre quart

Pain bio et confiture

Courgette en salade 

méridionale

Roti longe

de porc au jus

Tranche de filet de

dinde au jus

Flageolet

Carré du Poitou

Fruit Bio

Pain bio

Petit suisse

Pain et bâtonnet de chocolat

Salade d'Eguski d'Amandre, 

la grand-mère soleil

Poulet bio basquaise de Juan 

Zuria, seigneur des basques

Purée de pomme de terre de 

Basandere, la Dame de la Forêt

Mimolette à la coupe

Gâteau basque de Basandere, 

la dame de la Forêt

Pain bio

Crème vanille

Biscuit Palmier
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Du 23 au 27 août 2021

Salade de
tomates bio

Emincé de veau 
sauce aux olives

Riz bio pilaf

Comté AOP
à la coupe

Yaourt banane 
mixé bio

Pain bio

Cookies
Compote aux pommes

Salade betterave et pomme 
de terre à la suédoise

Dos de colin meunière
aux herbes

Tian provençal

Tomme noire des
Pyrénées à la coupe

Fruit bio

Pain bio

Petit pain au lait
Bâtonnet de chocolat

MENU VEGETARIEN

Pizza tomate cerise
et mozzarella

Grosse salade de pâte bio 
vinaigrette verte et œuf dur (plat 

unique)

Camembert bio

Liégeois vanille 
nappé caramel 

Pain bio

Madeleine
Berlingot aux pommes

Melon charentais

Nuggets de poulet
pané et dosette ketchup

Pomme noisette

Bûche 
mi- chèvre

Tarte aux 
pommes

Pain bio

Biscuit sablé
Fruit

Concombre 
en rondelle

Roti de dinde froid

Taboulé en 
accompagnement

Yaourt aromatisé
bio fraise

Fruit

Pain bio

FETES DU GOUTER
Fraise Tagada

Biscuit croquant
Boissons
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Du 30 au 3 septembre 2021

Salade blé bio aux
légumes et thon

Dos de colin 
sauce tomate

Haricot vert 
au beurre

Saint-Paulin
à la coupe

Fruit

Pain bio

Petit suisse bio aromatisé
Madeleine

Crêpe au fromage

Rôti de bœuf froid 
et ketchup moutarde

Purée de carottes

Emmental 
à la coupe

Mousse chocolat
au lait

Pain bio

Cookies
Yaourt à boire

Fraicheur à la grecque 
(cube concombre, fromage féta, 

maïs, rondelle olive noire)

Tomate farcie

Riz bio pilaf

Petit-suisse sucré

Tarte au citron 

Pain bio

Compote de pomme
Biscuit Palmier
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