
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

carotte râpée œuf dur mayonnaise                                            
(œuf)

concombre à la 

grecque 
carotte râpée

boulette de bœuf sce tomate                                                 

(hallal)
rôti de porc                                        

(hallal)
dos de colin 

sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité

coquillette
courgettes sautées 

/pdt
haricots verts / blé

tome blanche chèvre camembert

nectarine banane clafoutis au fruits                                        
(œuf)

compote

salade de tomate coleslaw betterave radis au beurre

sauté de veau                                        
(hallal)

escalope de dinde                                      
(hallal)

steak haché                                    
(hallal)

poisson meunière 

sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité

purée petits pois haricots verts riz

saint bricet crème dessert vanille camembert chèvre 

pomme pêche crumble pêche abricot nectarine 

concombre vinaigrette melon salade de tomate carotte râpée

émincé de porc                                       
(hallal)

filet de poulet rôti                                        
(hallal)

émincé de bœuf                                       
(hallal)

dos de colin 

sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité

carotte haricots beurre pommes noisettes
courgettes sautées 

/blé

saint nectaire petit suisse brie emmental 

gâteau basque                                     
(œuf)

banane nectarine salade de fruits frais 

compote

œuf dur mayonnaise                                        
(œuf)

céleri vinaigrette
carotte et betterave 

rouges
tomates vinaigrette

radis au beurre

émincé de veau                                    
(hallal)

rôti de porc                                     
(hallal)

filet de poulet rôti                                     
(hallal)

poisson meunière 

sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité

tomate provençale/pommes 

persillées
pâtes purée petit pois 

gouda carré ligueil bûche du pilat camembert

compote nectarine melon 
moelleux au chocolat /crème 

anglaise                                       

(œuf)

compote

rillette                                      
(hallal)

radis au beurre melon betteraves 

concombre vinaigrette

rôti de veau                                        
(hallal)

tomate farcie                                         
(hallal)

pâte bolognaise                                     
(hallal)

poisson meunière 

sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité sur fiche traçabilité

carotte riz blé

petit suisse reblochon chèvre brie

nectarine compote tarte aux fruits                                       
(œuf)

salade de fruits frais 

compote

Du 05 au 09 

Juin 2017

Du 12 au 16 

Juin 2017

Du 19 au 23 

Juin 2017

Du 26 au 23 

Juin 2017

Du 03 au 07 

Juillet 2017


