
Lundi 3 juin Mardi 4 juin Jeudi  6 juin Vendredi 7 juin 

Boulgour en salade (FM)
Filet de poisson sauce beurre blanc (sauce FM) 

Purée de brocolis cuisinés 
Laitage / fruit de saison 

Melon 
Emincé de veau sauce basilic (FM)

Potatoes et légumes poêlés 
Tarte au flan 

Crêpes au fromage 
Rôti de dinde au jus (FM)

Poêlée campagnarde 
Compote de fruits rouges 

Concombre vinaigrette (FM) 
Tomates farcies 

Semoule 
Fromage / fruit de saison 

Lundi 10 juin Mardi 11 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin 

Pentecôte 
Carottes râpées vinaigrette (FM) 

Cuisse de poulet (FM)
Coquillettes 

Crème dessert/ fruit de saison 

Salami / saucisson à l'ail 
Parmentier de canard confit 

Feuille de chêne 
Yaourt à la vanille bio / fruit de saison 

Radis beurre 
Sauté de bœuf (FM) 

Purée de pomme de terre 
Laitage / fruit de saison 

Lundi 17 juin Mardi 18 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21 juin 

Menu végétarien 
Lasagnes aux légumes

Nuggets de blé 
Laitage / banane  

Salade multicolore (FM) 
Filet de cabillaud sauce meunière (sauce FM)

Gratin de courgettes pomme de terre 
Fromage / fruit de saison 

Salade beauceronne (FM) 
Sauté de porc à l'ananas (FM)

Carottes fondantes (FM)
Glaces 

Rillettes 
Rôti de bœuf 

Petits pois aux petits oignons (FM) 
Grillée aux pommes 

Lundi 24 juin Mardi 25 juin Jeudi 27 juin Vendredi 28 juin 

Salade de riz (FM)
Boulettes de bœuf à la tomate (FM)

Haricots vert 
Fraises 

Balade de bêtes rares ! 
(Salade de betterave) 

Beauté de singe sauce cocorico 
(sauté de porc sauce curry coco) (FM)

Rôti d'écumes (Rosti de légumes)
Tour de babel ( Babybel) 

Bateau de légende ( salade de fruits)

 

Macédoine vinaigrette 
Omelette lardons (FM)

Ratatouille 
Cocktail de fruits 

Lundi 1er Juillet Mardi 2 juillet Jeudi 3 juillet Vendredi 4 juillet 

Friand au fromage 
Filet  de merlu sauce créole (FM) 
Poêlés de légumes cuisinés (FM)

Fruit de saison 

En route pour les vacances 
Duo melon / pastèque

Pilons de poulet Tex Mex 
ou calamars à la romaine 

Frites au four 
Glace 

Tomates mozzarella 
Brochettes de mini saucisses 

Soufflé brocolis / carottes 
Fruit de saison 

MENU SOUS RESERVE 

MENU DU MOIS DE JUIN / JUILLET             
 (Les menus sont suceptibles de subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté)

                Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine. 


