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 DU 28/05  AU 01/06  DU 04/06 AU 08/06 DU 11/06 AU 15/06 DU 18/06 AU 22/06 

LUNDI 

Tomates persillées à la 

vinaigrette 

Haut de cuisse sauce à 

la mimolette 

Cœur de blé 

Tomme blanche 

Fruit de saison 

Taboulé 

Filet de poulet sauce à la 

catalane 

Haricots verts 

Coulommiers 

Fruit de saison 

 

Haricots beurre à la 

niçoise (thon, tomates, 

olives) 

Sauté de bœuf à la 

provençale 

Pommes de terre vapeur 

aux herbes 

Carré de Ligueil 

Fruit de saison bio 

Chou-fleur à la 

mayonnaise 

Aiguillette de poulet 

sauce au bleu 

Riz bio 

Emmental 

Compote de pommes 

individuelle 

MARDI 

Melon 

Saucisse de Toulouse 

Omelette 

Haricots blancs 

Saint Paulin 

Crème au chocolat 

 

Duo de 

carottes/courgettes 

râpées à la vinaigrette 

Chili con carne 

Riz 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Melon jaune 

Escalope de dinde sauce 

aux épices 

Semoule bio 

Six de Savoie 

Mousse au chocolat au 

lait 

Tarte méditerranéenne 

Filet de hoki sauce à 

l’aneth 

Carottes 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 

MERCREDI 

 

Macédoine de 

légumes à la 

mayonnaise 

Emincé de bœuf façon 

Goulash 

Semoule 

Yaourt sucré bio 

Cocktail de fruits au 

sirop 

 

Pastèque 

Rôti de porc au jus et au 

thym 

Calamars à la romaine 

Purée au lait 

Calamars à la romaine 

Mimolette 

Flan nappé au caramel 

Tomates au maïs et à la 

vinaigrette 

Omelette 

Lentilles 

Velouté aux fruits mixés 

Fruit de saison 

Salade de lentilles 

Paupiette de veau au jus 

Courgettes aux herbes 

Brie 

Crème vanille 

JEUDI 

Salade de pâtes 

Cordon bleu de dinde 

Courgettes à la 

provençale 

Gouda 

Fruit de saison 

 

Betteraves bio persillées 

à la vinaigrette 

Boulette d’agneau façon 

tajine 

Légumes couscous 

Fromage blanc 

aromatisé 

Cake au citron 

 

Crêpe au fromage 

Calamars à la romaine et 

citron 

Ratatouille 

Petit suisse sucré 

Ananas au sirop 

Salade verte aux dés de 

fromage vinaigrette 

Bolognaise de bœuf 

Pennes 

Fromage blanc 

aromatisé 

Fruit de saison 

VENDREDI 

Sardines 

Pépites de colin aux 3 

céréales 

Chou-fleur bio à la 

béchamel 

Petit-suisse aromatisé 

Cake à la vanille  

 

Pizza au fromage 

Poêlée de colin doré au 

beurre citron 

Epinards bio hachés à la 

béchamel 

Délice de chèvre 

Compote pomme frais 

individuelle 

Concombre à la 

bulgare/ciboulette 

Jambon blanc 

Pané de blé 

tomate/mozzarella 

Petits pois 

Tomme noire 

Gateau au fromage 

blanc  

Saucisson et cornichon 

Rouleau de surimi/mayo 

Sauté de porc sauce aux 

olives 

Omelette 

Haricots verts aux 

poivrons 

Gouda bio 

Cake au chocolat 

 


