RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs– JUIN 2022
Lundi

Du 6 au
10/06/2022

Goûter

FERIE

/
Lundi

Du 13 au
17/06/2022

Goûter

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

jambon de porc*
/dinde*
pommes frites
Coulommiers
Madeleine
pain *

Menu végétarien
concombre et féta
boulettes de légumes
béarnaise
Haricots verts poêlés
aux herbes
Fruit de saison

Menu italien
courgettes râpées
vinaigrette basilic
bolognaise*
pâtes *
Tiramisu
pain *

saumon froid
mayonnaise
salade de riz aux
herbes fraîches et
tomates cerises
fromage blanc et sa
sauce chocolat
fruit de saison
pain *

céréales/lait/compote

fruit de saison
biscuit type prince/lait

Petit suisse aromatisé
pain au lait/fruit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

pastèque
filet de poisson
meunière
courgettes et
pommes de terres
rôties
yaourt
Pain *

carottes*râpées
vinaigrette
filet de poulet* citron
vert coriandre
poêlée d'aubergines
Eclair chocolat
pain *

galopin de veau*
à la crème
Ecrasée de pommes
de terre *
emmental
fruit de saison

Menu végétarien
concombre sauce
brousse de brebie
pâtes à la napolitaine
mimolette
liégeois chocolat
pain *

yaourt nature
pain d’épices
beurre/fruit

pain beurre confiture
lait

barre bretonne
lait à la fraise

yaourt nature
cracotte beurre
confiture

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

*

*

fruit de saison
pain beurre chocolat
/lait

rôti de
porc*/volaille* froid
mayonnaise
salade lentilles/
haricots verts à
l'échalote
camembert
fruit de saison
pain *
pain fromage
fruit de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs– JUIN 2022
Lundi

Du 20 au
24/06/2022

Goûter

Du 27 au
1ER/07/2022

Goûter

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

melon
filet de poisson aux
câpres
chou romanesco/
pomme de terre
fromage blanc *
couli de fruits
jaunes
Pain *

hot dog
potatoes de
patates douces
yaourt à boire
Fruit de saison
pain *

Menu végétarien
Salade de tomates
féta
égrené végétarien
au curry
carotte vichy et riz
brownies

sauté de volaille*
façon tajine
courgettes rôties et
semoule
comté
Fruit de saison
pain *

filet de merlu
concassé de tomates
blé *
chanteneige
Fruit de saison
pain *

biscuit petit
beurre/fruit
lait

yaourt nature
pain beurre
confiture

madeleine
yaourt

cereales compote
lait

pain vache qui rit
fruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

tomate farcie (farce
de veau/volaille)**
Riz
yaourt aux fruits
fruit de saison
Pain *

Croque Monsieur
porc*/ volaille*
chou fleur et
pommes de terre
tomme
fruit de saison
pain *

Menu végétarien
salade de tomate
pâtes au pesto
gouda
fruit de saison

Carottes râpées
filet de poulet* rôti
Haricots beurre
carré framboise
pain *

salade niçoise
Filet de poisson
meunière
petit pois/carottes
au beurre d’ail
crème dessert
pain *

yaourt nature
pain d’épices
beurre/fruit

pain au lait barre
de chocolat
fruit de saison

pain fromage
jus de fruit

gaufre
fruit de saison

pain d’épices beurre
lait chocolat

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

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Vendredi

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

