
Du 3 au 7 août 2020

Carotte râpée 
vinaigrette moutarde.

Gratin de coquillette
bio au jambon dinde

Camembert bio

Crème dessert 
vanille

Pain bio

Pain et bâtonnet de chocolat
Compote pomme-banane

Duo melon et pastèque
en tranche

Poulet bio froid 
et ketchup

Salade blé bio
aux légumes d'été

Saint-Paulin
à la coupe

Yaourt framboise/abricot 
brassé bio

Pain bio

Briquette de lait au chocolat
Madeleine

Tomate antiboise
au thon et surimi

Cube de poisson 
pané sauce tartare

Haricot plat 

Fromage Gros jean

Flan pâtissier
maison

Pain bio

Fruit
Gâteau fourré 

à la fraise

MENU VEGETARIEN

Melon vert

Lasagne
aux légumes

Feuille de batavia

Tomme d'Aquitaine

Fruit

Pain bio

Pain et pate à tartiner
Yaourt à boire

Salade iceberg 
carotte/fromage/crouton et maïs

Boulette d'agneau
à l'indienne

Boulgour bio au beurre

Portion d'emmental

Petit-suisse
aux fruits

Pain bio

Brioche tressée
Jus de fruit



Du 10 au 14 août 2020

Duo melon et 
pastèque en tranche

Sauce bolognaise
à la viande

Spaghetti 

Brownie et 
crème anglaise

Pain bio

Petit pain au lait
Confiture

MENU VEGETARIEN

Friand au fromage  

Omelette bio 
au fromage bio

Coulis de piperade
à huile d'olive

Camembert bio

Fruit

Pain bio

Fruit
Palet Breton

Concombre 
en rondelle

Gigolette de dinde 
froide aux 2 sauces

Salade de riz 
bio aux légumes

Samos

Mandarine
au sirop

Pain bio

Pain et fromage à tartiner
Compote de pèches

Salade haricot vert 
niçoise thon et œuf

Portion de colin
sauce olive

Purée de
pomme de terre

Tomme blanche 
à la coupe

Fruit

Pain bio

Crème à la vanille
Biscuit Petit Beurre

Salade de tomate 
mimosa au basilic

Nuggets de poulet 
et sauce ketchup maison

Jeune carotte 
au beurre

Tomme grise 
à la coupe

Flan gélifié 
au chocolat

Pain bio

Fromage blanc
Biscuit Prince au chocolat



Du 17 au 21 août 2020

Carotte aux pommes 

et jus d'orange

Brandade de poisson 

dorée à la chapelure

Salade batavia 

fraiche

Kiri 

Fruit

Pain bio

Pain et pates à tartiner

Sirop de grenadine

Rillette de porc 

et cornichon

Pâté pur volaille

Boulette de bœuf

tomat'olive

Macaroni bio 

Emmental 

à la coupe

Liégeois chocolat

Pain bio

Yaourt à boire

Fruit

Courgette en salade 

méridionale

Poulet bio 

façon couscous

Frites

Yaourt nature 

bio et sucre

Fruit

Pain bio

Quatre quarts

Berlingot de pomme

Œuf dur bio 

mimosa au thon

Roti longe de

porc au jus

Roti de dinde au jus

Petits pois

mijotés

Bûche mi- chèvre

Riz au lait 

nappé caramel

Pain bio

Petit suisse

Pain et bâtonnet de chocolat

MENU VEGETARIEN

Salade de tomate .

et mais, olive noire

Quiche pomme 

de terre et carotte curry

Salade iceberg 

vinaigrette

Mini babybel

Yaourt nature

bio sucré

Pain bio

Crème dessert à la vanille

Biscuit Palmier



Du 24 au 28 août 2020

Salade gauloise (tomate,
émincé dinde, maïs)

Cochon rôti façon sanglier
Filet de dinde au jus

Les lentilles 
aux herbes du druide

Tranchette 
de brie bio

Potion 
magique

(Smoothie fruit 
rouge)

Pain bio

Biscuit Cookies
Compote de pommes

Salade de haricot 
vert andalouse

Dos de colin
sauce tomate

Tian provençal

Fromage noir 
des Pyrénées

Fruit

Pain bio

Petit pain au lait
Bâtonnet de chocolat

MENU VEGETARIEN

Pizza tomate cerise et 
mozzarella

Salade de pomme 
de terre au œuf 

Salade batavia fraiche

Saint-Paulin 
à la coupe

Poire au chocolat

Pain bio

Madeleine
Berlingot de pommes

Tranche de
melon Charentais

Nuggets de poulet et 
sauce ketchup maison

Pomme noisette

Chanteneige

Eclair chocolat

Pain bio

Fruit
Biscuit sablé

Salade iceberg, dés 
emmental et maïs

Rôti de bœuf froid
et mayonnaise

Taboulé de
semoule bio

Yaourt aromatisé
bio fraise

Fruit

Pain bio

Assortiment de boissons
Bonbons assortis

Gouter de biscuit craquant


