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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 3 juin au 9 juin

Concombre en salade et Dés de féta
Burger de veau mironton

Frites
Yaourt aromatisé fraise Bio

Filet de lieu noir frai sauce sétoise
Ratatouille
Riz créole

Saint Paulin
Banane

Salade de tomates
Poulet émincé à l'ancienne (sauce 

:champignon,ail,carotte,oignon,poirea
u)

Purée de pommes de terre
Fromage blanc aux fruits

Gratin de macaroni au jambon*
Coulommiers

Orange

Melon jaune
Sauté de bœuf sauce charcutière

Brunoise de 
légumes(carottes,poireaux,céleri,oign

on,navet)
Riz au lait maison

Période du 10 juin au 16 juin

Carottes râpées BIO au citron et Cubes d'emmental
Pavé merlu sauce aigre douce

Courgettes
Semoule

Petit pot vanille-chocolat

Sauté de porc à la mexicaine*
Courgettes en rondelles saveur aneth 

citron
Riz créole

Yaourt aromatisé
Orange

Nuggets de volaille
Jeunes carottes persillées
Purée de pommes de terre

Fraidou
Nectarine jaune

Salade de tomates et Mozzarella 
Rôti de bœuf sauce bédouin

Coudes
Pêle-

mêle:tomate,courgettes,aubergine,oig
non,poivron

Gâteau au chocolat

Période du 17 juin au 23 juin

Concombre bio vinaigrette
Colin meunière

Piperade
Boulgour

Flan vanille maison

Emincé de volaille bio au jus
Riz bio créole

Gouda bio
Pastèque bio

Melon charentais..
Sauté de mouton sauce charcutière

Carottes braisées
Flageolets

Yaourt aromatisé

Salade haricots verts au thon
Raviolis

Compote de pommes

Rôti de veau au jus
Frites

Chou-fleur braisé
Petit suisse aux fruits

Cerises

Période du 24 juin au 30 juin

Poulet rôti bio
Poêlée de légumes bio saveur du jardin

Semoule bio
Camembert bio
Nectarine bio

Radis rondelles
Rôti de bœuf sauce ciboulette

Penne
Ratatouille

Yaourt nature

Colin sauce brésilienne
Blé bio

Epinards hachés béchamel
Brie

Abricots locaux

Concombre en salade
Saucisse de Toulouse*

Lentilles au jus
Carottes braisées

Fromage blanc et sauce à la fraise

Pastèque bio
Sauté de veau sauce crétoise

Haricots verts
Riz safrané

Cake garniture myrtilles

Période du 1 juillet au 7 juillet

Carottes râpées
Tajine d'agneau

Semoule
Bouquets de brocolis
Yaourt nature sucré

Rôti de porc sauce milanaise*
Coquillettes

Piperade
Cotentin

Pêche jaune

Poulet sauté sauce jumbalaya
Chou-fleur braisé
Pommes sautées
Petit suisse sucré

Banane

Melon jaune bio
Cheese burger

Frites
Petit pot vanille-fraise

Salade verte et Cubes d'emmental
Colin pané
Ratatouille
Riz créole

Biscuit roulé au citron et abricot
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