
juin-juillet 2016

Purée carottes &
vermicelles

Escalope grillée 
Compote 

Purée haricots verts &
pommes de terre
Émincé de lapin

Compote

Purée courgettes &
Floraline

Dos de colin au four
Compote 

Purée potiron & 
pommes de terre
Bœuf sans sauce

Compote

Purée épinards béchamel
Dos de colin poché

Compote

b
éb

és

Escalope à la crème
Carottes Vichy

Emmental
Fruit de saison

Tomates au basilic
Émincé lapin aux olives

Polenta
Fromage blanc

Crème de marrons

Tartine camembert
Dos de colin au four

Ratatouille
Fruit de saison

Melon
Sauté de bœuf à la tomate

Riz créole
Glace Nesquick

Taboulé maison
Filet meunière

Gratin d‘épinards
Fruit de saison

Suisses nature, pain, 

confiture & fuit
Gressins, Kiri 

& fuit

Yaourt nature, pain, 

chocolat & fruit

Lait croissance,

céréales & fruit

Fromage blanc, 

brioche & fruit

gr
an

d
s

goûter

Suisse nature & compote Fromage blanc & compote Yaourt nature & compote Suisses nature & compote Fromage blanc & compotegoûter

lundi 20/6 mardi 21/6 mercredi 22/6 jeudi 23/6 vendredi 24/6

Les enfants en section des moyens mangent soit le menu des bébés soit le menu des grands en fonction du stade 
de leur diversification et toujours avec l’accord des parents Compote : fruits frais, sans sucre ajouté.



Purée carottes & laitues
Dos de colin poché

Compote

Purée courgettes & 
pâtes alphabet

Épaule d’agneau
Compote

Purée potiron & 
haricots verts
Jambon cuit

Compote

Purée de carottes & pom-
mes de terre
Rôti de dinde

Compote

Purées courgettes & 
potiron

Cubes de colin pochés
Compote

b
éb

és

Salade verte
Pizza thon & mozzarella

Yaourt nature
Compote

S
alade de lentilles
Épaule d’agneau

Gratin de courgettes
Pastèque

Jambon cuit
Gnocchis sauce tomate

Le Carré 
Fuit de saison

Tomates vinaigrettes
Rôti de dinde

Petits pois & carottes
Yaourt fruits mixés

Blanquette de poissons
Blé aux légumes

Edam
Fruit de saison

Pain, 

Kiri & fruit
Lait croissance, pain, 

miel & fruit

Fromage blanc, 

céréales & fruit

Lait croissance, pain, 

chocolat & fuit

Yaourt nature, 

madeleine & fruit

gr
an

d
s

goûter

Suisses nature & compote Lait croissance & compote Fromage blanc & compote Yaourt fruits mixés & compote Yaourt nature & compotegoûter

lundi 27/6 mardi 28/6 mercredi 29/6 jeudi 30/6 vendredi 1/7

Purée brocolis béchamel
Filet colin poché

Compote

Purée haricots verts & 
vermicelles

Jambon de dinde
Compote

Purée carottes & 
courgettes

Veau sans sauce
Compote

Purée haricots verts &
pommes de terre

Jambon cuit
Compote

Purée 
courgettes béchamel

Colin sans sauce
Compote

b
éb

és

Melon 
Omelette ciboulette

Gratin brocolis
Fromage blanc & miel

Concombre vinaigrette
Pâtes Bolognaise & 

parmesan
Compote framboise

Émincé de veau aux olives
Carottes vapeur
Rondelé nature
Fruit de saison

Tomates cerise
Croque-monsieur maison

Haricots verts
Crème vanille

Salade de pois chiches
Dos colin à la tomate

Gratin courgettes
Fruit de saison

Gressins, 

Le carré & fuit
Suisses nature, pain, 

confiture & fruit

Yaourt nature, pain, 

chocolat & fruit

Pain, 

Rondelé nature & fruit

Fromage blanc, 

quatre-quart & fruit

gr
an

d
s

goûter

Fromage blanc & compote Suisses nature & compote Yaourt nature & compote Suisses nature & compote Fromage blanc & compotegoûter

lundi 4/7 mardi 5/7 mercredi 6/7 jeudi 7/7 vendredi 8/7



Purée haricots verts &
carottes

Blanc de poulet
Compote

Purée potiron & 
pâtes alphabet
Rôti de bœuf

Compote

Purée carottes & 
courgettes

Pavé de saumon
Compote

FÉRiÉ PONTb
éb

és

Poulet rôti 
Petits pois carotte

Tomme noire
Fruit de saison

Melon 
Rôti bœuf froid
Salade de pâtes

Le carré
Compote gourde

Tomates basilic
Pavé saumon oseille

Riz pilaf
Yaourt vanille

FÉRiÉ PONT

Yaourt nature, pain, 

chocolat & fruit
Fromage blanc, pain, 

confiture & fruit

Pain, 

Le carré & fruit

gr
an

d
s

goûter

Yaourt nature & compote Fromage blanc & compote Yaourt vanille & compotegoûter

lundi 11/7 mardi 12/7 mercredi 13/7 jeudi 14/7 vendredi 15/7

Purées courgettes &
Floraline

Bœuf sans sauce
Compote

Purées carottes & 
pommes de terre

Dos de colin poché
Compote

Purée de potiron & brocolis
Escalope poêlée

Compote

Purées courgettes & 
haricots verts

Jambon
Compote

Purée épinards béchamel
Filet poisson poché

Compote

b
éb

és

Panibun emmental
Émincé de bœuf

Courgettes sauce tomate
Fruit de saison

Carottes râpées
Dos de colin au safran

Purée de pomme de terre
Fromage blanc & miel

Escalope poêlée
Gratin de brocolis

Coulommiers
Fruit de saison

Tomates cerise
Jambon & cornichons

Pizza maison au fromage
Kiri

Pastèque

Taboulé maison
Filet meunière

Gratin d’épinards
Glace Nesquick

Suisses nature, 

brioche & fruit
Lait croissance, pain, 

chocolat & fruit

Yaourt nature, pain, 

confiture & fruit

Fromage blanc, 

céréales & fruit

Gressins, 

Kiri & fruit

gr
an

d
s

goûter

Suisses nature & compote Fromage blanc & compote Yaourt nature & compote Fromage blanc & compote Yaourt nature & compotegoûter

lundi 18/7 mardi 19/7 mercredi 20/7 jeudi 21/7 vendredi 22/7



Purée brocolis & 
carottes

Dos de colin
Compote

Purée courgettes & 
pommes de terre

Rondelé
Compote

Purée haricots verts &
carottes

Gigot d’agneau
Compote

Purée potiron & 
pâtes alphabet
Blanc de poulet

Compote

FERMETURE ÉTÉb
éb

és

Melon
Œufs vinaigrette

Salade de riz
Emmental

Compote gourde

Tomates au thon
Pommes boulangère &

ratatouille
Crème chocolat

Gigot d’agneau rôti
Haricots verts

Rondelé
Fruit de saison

Salade verte
Poulet Basquaise

Coquillettes
Yaourts fruits mixés

FERMETURE ÉTÉ

Suisses aromatisés, 

madeleine & fruit
Pain, Rondelé 

& fruit

Fromage blanc, pain, 

confiture & fruit

Lait croissance, pain, 

chocolat & fruit

gr
an

d
s

goûter

Suisses aromatisés & compote Yaourt nature & compote Fromage blanc & compote Yaourt fruits mixés & compotegoûter

lundi 25/7 mardi 26/7 mercredi 27/7 jeudi 28/7 vendredi 29/7

Bonnes
Vacances

Les viandes de bœuf servies dans les restaurants scolaires municipaux proviennent d’animaux élevée et abattus en
France ou en Allemagne et sont découpées en France. Les viandes de veau servies dans les restaurants scolaires munici-

paux proviennent d’animaux élevés en France, Belgique, Allemagne ou Hollande et sont découpées en France.
Origine des viandes : UE - Bœuf : race à viande - Poulet & dinde : Label Rouge Fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits


