
Du 6 au 10 juillet 2020

Apéritif de 
bienvenue

Salade de 
riz bio

Paupiette 
de volaille au jus

Courgette du
jardin à l'ail

Cantal à la coupe

Yaourt banane
mixé bio

Pain bio

Pain et fromage à tartiner
Compote à l’abricot

Pastèque 
en tranche

Jambon de 
dinde froid

Pomme de 
terre rissolée

Six de Savoie  

Salade de fruits 
à la menthe

Pain bio

Yaourt à boire
Madeleine

Salade de tomates
au thon

Rôti de bœuf froid
et mayonnaise

Coquillette en
salade méridionale

Tomme de Savoie 

Gâteau basque

Pain bio

Yaourt bio sucré
Fruit

Melon jaune

Saucisse 
de volaille 

Jeune carotte 
cuite à l'orange

Carré du Poitou

Petit-suisse 
aux fruits

Pain bio

Petit pain au lait
Bâtonnet de chocolat

REPAS VEGETARIEN

Carotte 
bio râpée

Omelette 
bio nature

Blé bio à 
la tomate

Emmental à la coupe

Compote banane

Pain bio

Quatre quart
Jus de fruit



Du 13 au 17 juillet 2020

Taboulé de 
semoule bio

Filet de
poisson pané

Haricot beurre
aromatisé

Flan gélifie vanille

Fruit 

Pain bio

Briquette de lait 
au chocolat

Biscuit

F

E

R

I

E

Sur la route du 
cirque

CLOWN BLANC, MAITRE DE 
LA PISTE

Concombre crème
blanche d'aneth

LE REPAS DES LIONS
EN CAGE

Manchon de poulet 
Tex-Mex ketchup maison

FACON JONGLAGE
Pomme potatoes en quartier

L'ELASTIQUE 
ACROBATIQUE
Mini roulé babybel

LE DESSERT 
DES COSTAUDS

Riz au lait maison et caramel

Pain bio

Pain d’épices
Berlingot de pomme

Salade de tomate 
mimosa au basilic

Roti longe de
porc au jus

Roti de dinde au jus

Lentille verte 
bio maison

Vache qui rit

Potion magique
(Smoothie fruit rouge)

Pain bio

Fruit
Pain et chocolat

REPAS VEGETARIEN

Salade de haricot 
vert andalouse

Pizza mozzarella
et olive noire

Salade iceberg coupé

Liégeois vanille

Fruit

Pain bio

Compote banane
Pain et pate à tartiner



Du 20 au 24 juillet 2020

Tranche de 
melon charentais

Cuisse de poulet
bio rôti au jus

Petits pois 
et carotte

Flan gélifié vanille

Cube de pèches au sirop

Pain bio

Petits suisses
Fruit Bio

Salade de tomate 
et concombre en dés

Gigolette de dinde
froide et mayo

Salade d'accompagnement 
pomme terre

Saint-Paulin à la coupe

Yaourt nature 
sucré

Pain bio

Compote de fraise
Gâteau Brownie

Salade iceberg, tomate 
et œuf mimosa

Steak haché de veau

Pâtes papillon bio

Fromage Gros jean

Eclair chocolat

Pain bio

Fruit
Pain et confiture

REPAS VEGETARIEN

Carotte râpée
vinaigrette moutarde.

Tarte en bande 
quatre fromages

Feuille de batavia

Tomme d'Aquitaine

Cocktail de fruits
au sirop

Pain bio

Biscuit sablé
Fromage blanc

Œuf dur bio
mayonnaise

Dos de colin 
au beurre citronné

Chou-fleur 
au gratin

Petit-suisse
aux fruits

Fruit 

Pain bio

Petit pain au lait
et pépites de chocolat

Yaourt à boire



Du 27 au 31 juillet 2020

Melon Gallia

Porc sauté

aux pruneaux

Filet de dinde 

aux pruneaux

Semoule bio au

bouillon de légumes

Tomme blanche

à la coupe

Ile flottante

Pain bio

Petit pain au lait

Fruit

Salade de tomates

aux poivrons et oignons

Roti de dinde

froid avec mayonnaise

Salade de pâte

tortis bio

Fromage Gros jean

Fruit 

Pain bio

Marbré au chocolat

Compote pomme ananas

Tranche de surimi 

mayonnaise

Poisson huile 

d'olive, citron et herbes

Gratin de courgettes

Bûche mi- chèvre

Mousse chocolat 

au lait

Pain bio

Palet Breton

Fromage blanc

REPAS VEGETARIEN

Betterave

vinaigrette

Frittata oignon

et fromage

Poêlée de

ratatouille

Yaourt bio 

aromatisé vanille

Fruit 

Pain bio

Pain et bâtonnet 

au chocolat

Fruit

Rillette de thon

Hachis Parmentier 

au bœuf

Salade batavia

fraiche

Samos

Clafoutis maison 

aux abricots

Pain bio

Assortiment de boissons

Bonbons assortis

Gouter de biscuit craquant


