
Menu Du 31 au 4 Juin 

Jeudi 
 

Laitue Iceberg 
Rôti de porc* sauce aux oignons 
(rôti de poulet sauce aux oignons) 
Pomme de terre grenaille en ragout 
Fromage frais à tartiner 
Compote de pomme (HVE) 

Mardi  

Melon oval 
Haché au cabillaud sauce crème de 
poivrons 
Riz jaune aux petits légumes (façon 
paëlla) 
Petit fromage frais aux fruits 
Cerises 
 

Mercredi 

Lundi 

Betteraves moutarde à l’ancienne 
Sauté de bœuf VBF sauce poivrade 
Carottes (lentilles) 
Camembert 
Fruit frais de saison 
 
 

Vendredi 
BIO et végétarien  

Tomates aux olives vertes 
Pilons de poulet rôtis 
Brocolis au gratin (pdt) 
Emmental à la coupe 
Gélifié saveur vanille 
 
 

Concombres BIO 
Omelette BIO et fromage râpé 
Pâtes BIO (et courgettes BIO) 
Yaourt arôme vanille BIO 
Fruit frais BIO 
 



Menu Du 7 au 11 Juin 

Jeudi 

Cervelas* et cornichon 
(Pâté de volaille et cornichon) 
Colin d’Alaska doré au beurre 
Haricots verts et beurre 
Petit fromage  blanc aux fruits 
Fruit frais de saison 
 
 

Mardi  
 
 

Tomates sauce au cerfeuil 
Lasagnes au bœuf VBF 
Yaourt sucré 
Gaufrettes parfum vanille 

Mercredi 
Lundi Végétarien 

BIO 

Carottes râpé es BIO 
Boulettes chou  kale BIO 
Semoule BIO (et ratatouille) 
Fromage BIO 
Purée de pommes BIO 
 
 
 Vendredi 

Crèpe au fromage 
Rôti de bœuf VBF froid et ketchup 
Purée pomme de terre et patate douce 
Pointe de Brie 
Fruit frais de saison 

Concombres sauce ciboulette 
Filet de poulet sauce moutarde 
Chou fleur et carottes (pdt) 
Fromage frais à tartiner 
Cocktail de fruits au sirop  
 
 
 



Menu Du 14 au 18 Juin 

Jeudi 

Œuf dur BIO 
Tajine végétarien BIO 
(plat complet) 
Yaourt arôme vanille BIO 
Fruit frais BIO 
 
 

Mardi Végétarien et BIO 
 

Achard de légumes 
Rougail saucisses* 
(rondelles fumées) 
rougail volaille 
Riz 
Fromage frais à tartiner 
Ananas frais  
Nectar de fruits exotiques 

Mercredi 
Repas Créole 

Lundi 

Melon 
Goulash de bœuf VBF 
Coquillettes (et carottes) 
Fromage individuel 
Spécialité pomme abricot 
 
 

Vendredi  
Repas Fraich’Attitude 

 
Tomates cerises « à croquer » 
Tarte flan au saumon ciboulette 
Epinards au gratin (pdt) 
Velouté aux fruits mixés 
Clafoutis aux cerises 

Laitue iceberg 
Emincés de volaille à l’orientale 
Pommes campagnardes 
mayonnaise et ketchup 
Carré de l’est 
Fruit frais de saison 



Menu Du 21au 25 Juin 

Jeudi 
 

Tomates BIO sauce mimosa 
Falafels BIO 
Haricots verts BIO 
Suisse aux fruits BIO 
Fruit frais BIO 
 
 
 

Mardi Végétarien et 
BIO 

Mercredi 
Repas froid 

  
Rilletes au thon 
Jambon* qualité supérieure 
Rôti de poulet Froid 
Salade de tomates et pépinettes  
Gouda 
Tarte au pommes Vendredi 

Concombres vinaigrette 
Merlu sauce crème de courgettes 
Riz (et ratatouille) 
Yaourt sucré 
Gaufre au sucre 
 

Betteraves vinaigrette framboise 
Cordon bleu de volaille 
Petit pois carottes 
Bûche au lait de mélange 
Fruit frais de saison 
 

Pastèque 
Rôti de bœuf VBF 
froid et cornichon 
Purée brocolis 
pomme de terre  
Fromage individuel 
Crème dessert 
saveur vanille 

Lundi 



Menu Du 28 au 02Juillet 

Vendredi Végétarien et 
BIO 

 

Pâté de volaille (réserve) 
Ravioli au bœuf VBF (réserve) 
Emmental à la coupe  
Compote de pomme  (réserve) 

Mardi  Mercredi 
  Laitue iceberg 

Pépites de colin d’Alaska aux céréales 
(et citron) 
Courgettes au gratin (riz) 
Yaourt arôme 
Fruit frais de saison 

Jeudi 
Repas froid de fin d’année 

Melon 
Rôti de porc* froid et mayonnaise 
Rôti poulet froid mayonnaise 
Taboulé (tomate, concombre) 
Fromage individuel 
Mousse au chocolat au lait  
Jus de pomme 
 

Concombre BIO sauce fromage blanc 
Omelette BIO sauce basquaise 
Poêlée de légumes BIO (pdt) 
Fromage à tartiner BIO 
Fruit frais BIO 
 

Carottes râpées 
Paupiette au veau sauce au cumin 
Haricots rouges (pdt) 
Fromage frais aux fruits 
Fruit frais de saison 

Lundi 



Menu Du 5 au 06Juillet 

Salade de tomate 
Steak haché VBF RAV sauce provençale 
Pommes campagnardes 
Velouté aux fruits mixés  
Madeleine aux œufs frais 

Mardi  

Salade de pépinette fraicheur  
Nuggets de poulet (plein filet) 
Haricots beurre et verts  
Petit fromager frais sucré 
Grillé abricot 

Lundi 



 


