RESTAURATION MUNICIPALE

Menus des scolaires et accueils de loisirs – JUILLET 2019

Du 1er
au
5/07

Goûter

Du 8 au
12/07

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Salade de pommes de
terre sauce aux herbes
Filet de poisson à la
crème
Courgettes rôties
Emmental
Fruit de saison

Melon
Jambon de volaille *
Chou fleur et pommes
de terre
Camembert
Fruit de saison

Carottes râpées Bio *
Hachis parmentier *
Maison *
Salade verte
Gouda
Ananas frais

Pain d’
épices/beurre/fruit/yao
urt nature

Pain au lait/barre de
chocolat/fruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Taboulé
Omelette au fromage
Duo de haricots
Yaourt aux fruits
Fruit de saison *

Salade verte sauce
citron
Sauté de bœuf * aux
olives
Choux de Bruxelles et
pommes de terre
Six de Savoie
Compote de fruits

Concombre vinaigrette
au fenouil
Jambon de porc * ou
de volaille *
Pâtes
Emmental râpé
Beignet pommes

Biscuit petit beurre/
lait/ fruit

Pain/beurre/confiture/y
aourt nature

Pain/fromage/jus de
fruit

Pain/beurre/chocolat/
fruit

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Jeudi

Vendredi

Salade frisée et bleu
Carbonade de bœuf*
Pommes frites
Maroilles
Crème dessert vanille

Tarte au fromage
Maison*
Filet de poisson
meunière
Carottes au beurre
d’ail
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Gaufre/fruit de saison

Pain d’
épices/beurre/lait/choc
olat

Jeudi

Vendredi

Pastèque
Filet de hoki dugleré
Courgettes braisées
Fromage blanc *
Banane

Street Food :
Bâtonnets de carottes
au fromage blanc
Bagel au surimi
Frites
Yaourt à boire
Compote de pommes
en gourde

Céréales/lait/compote

Pain/vache qui rit/fruit
de saison

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs – JUILLET 2019
Lundi

Du 15
au
19/07

Goûter

Du 22
au
26/07

Goûter

Mardi

Salade de lentilles
vinaigrette balsamique
Filet de poisson pané
Haricots verts
Yaourt nature *
Fruit de saison

Melon
Steak haché de bœuf*
Blé
Vache qui rit
Fruit

Pain/beurre/confiture/y
aourt nature

Céréales/lait/compote

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Gaspacho tomate
Sauté de veau
Riz pilaf
Carré de l’est
Fruit de saison

Cervelas vinaigrette ou
pâté de volaille
Filet de colin et son
pesto
Poêlée méridionale
Saint Nectaire
Tarte aux pommes

Salade verte sauce au
chèvre
Jambon *rôti et sa
compotée d’oignons ou
jambon de volaille*
Purée de pommes de
terre *
Mimolette
Banane

Pain/beurre/chocolat/la
it

Pain d’
épices/beurre/fruit/yao
urt nature

Pain/beurre/confiture/l
ait

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Maïs concombre
Steak haché de veau
au jus
Ratatouille
Camembert
Fruit de saison

Pizza tomate Maison*
Filet de carrelet
béarnaise
Epinards au beurre
Fromage blanc
Banane

Gaspacho concombre
Maison*
Emincé de bœuf * aux
oignons rouges
Patates douces rôties
Brie
Fruit de saison *

Cœur de laitue et
emmental
Curry de poisson
Poêlée de carottes
Edam
Brownie au chocolat

Pastèque
Poulet *rôti *
Pommes röstis
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Pain/beurre/confiture/l
ait au sirop de fraise

Pain au lait/barre de
chocolat/fruit de saison

Pain/fromage/jus de
fruit

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Céréales/lait/fruit de
saison

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Pain d’
épices/beurre/lait/choc
olat

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs – JUILLET 2019
Lundi

Du
29/07
au
2/08

Goûter

Salade verte aux
cœurs de palmier
Paupiette de poisson
Coquillettes
Saint Paulin
Compote de fruits

Pain/beurre/confiture/f
ruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Carottes râpées en
vinaigrette à la
framboise
Steak haché de bœuf*
Brocolis et pommes de
terre
Camembert
Chocolat liégeois

Salade de tomates
vinaigrette huile d’olive
Sauté de veau
forestière
Lentilles et carottes au
beurre
Comté
Fruit de saison*

Céréales/lait/compote

Pain/beurre/chocolat/la
it

Pain d’
épices/beurre/fruit/yao
urt nature

Pain/beurre/confiture/l
ait

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Jeudi

Melon
Filet de merlu sauce
provençale
Riz pilaf*
Yaourt nature *
Banane

Vendredi

Salade : concombre,
tomates, menthe,
citron, huile d’olive
Merguez
Semoule
Fromage blanc nature
et sucre
Salade de fruits

Du au

Goûter

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

