
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon
Tomates, miettes de 

thon
Pâté de campagne (#)

Gaspaccho de tomates 

(fourniture de gobelets)

Ballotine de volaille aux 

olives

(pour les sans porc)

Raviolis au gratin (plat 

complet)

Saucisse de Toulouse 

sauce marengo(#),
Poulet rôti Fishburger, ketchup

Saucisse de Volaille,  

sauce marengo

Beignets de brocolis Haricots verts Pommes Roty 

Saint Paulin Emmental 

Yaourt sucré Carré de l'Est 

Brownies au chocolat Yaourt pulpé
Gâteau aux pommes 

"maison"
Glaces

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Semaine du 9 au 13 juillet 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

saison

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes, maïs Melon Salade César * Tomates vinaigrette

Cordon bleu
Steak hâché, sauce 

barbecue
Jambon de Paris (#) Paëlla (plat complet)

Jambon de dinde (pour 

sans porc)

Paëlla sans porc  (plat 

complet)

Petits pois Pommes rissolées 
Gratin de macaronis à 

l'emmental

Yaourt sucré Camembert Compote de pommes 

Suisse sucré 

"Le Blondie", pépite de 

chocolat 

Gâteau au yaourt 

"maison" 

Dany chocolat Fruit de saison

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Semaine du 16 au 20 juillet 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte Saucisson à l'ail (#) Melon

Pâté de volaille (pour 

sans porc)

Pastèque

Lasagnes (plat 

complet)
Tandoori de volaille

Boulettes de bœuf 

strogonoff 

Filet de lieu meunière, 

ketchup

Semoule Pommes rissolées Poêlée ratatouille 

Pont l'Evêque Brie Camembert

Yaourt aromatisé

Génoise au chocolat Ananas

Glaces
Muffin pépite de chocolat 

"maison"

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Semaine du 23 au 27 juillet 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte Carottes rapées Tomate, maïs Pastèque

Hachi parmentier (plat 

complet)

Roti de porc, sauce 

Madère (#)

Chili con Carne (à servir 

avec du riz)

nuggets de poisson et 

ketchup

Roti de volaille , sauce 

Madère (sans porc)

Tomates provençales/ 

semoule
Riz Tortis

Saint Paulin babybel 

Yaourt sucré Suisse sucré

Dany vanille 

Beignet framboise Salade de fruits Nappé caramel

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Semaine du 30 juillet au 3 aout 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 


