
Légende:

                                     Menus de juin 2017 

Lundi 5 juin Mardi  6 juin Mercredi 7 juin Jeudi 8 juin Vendredi 9 juin

Salade composée Charcuterie
Tomate vinaigrette Salade de crudités

(riz,thon tomate,maïs) Salade verte

Palet hénaff Galette, jambon Sauté d'agneau
Férié au curry Gratin de poisson

Carottes et lentilles bio fromage Haricots beurre

Fromage blanc sucré Pêches au sirop Glace Compote

Lundi 12 juin Mardi 13 juin Mercredi 14 juin Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin

Salade,tomate Maquereau 
Pamplemousse Concombre vinaigrette Pastèque

maïs à la moutarde

Pâtes bio bolognaise Rôti de dinde Sauté veau Poisson de nos côtes
Pois cassés et Gratin de courgettes sauce normande Brunoise de légumes

Fromage râpé carottes bio Semoule de couscous Pommes vapeur

Salade de fruits Palet à la framboise Pâtisserie Yaourt  bio Flan au chocolat

Lundi 19 juin Mardi 20 juin Mercredi 21 juin Jeudi 22 juin Vendredi 23 juin

Charcuterie
Melon Carottes râpées Avocat vinaigrette Tomate fêta

Salade verte

Poulet basquaise Pâtes bio Rôti de veau Bœuf bourguignon Poisson de nos côtes
à la carbonara Pommes de terre Sauce poivrons

Riz bio Fromage râpé nouvelles Haricots verts blé

Coupe
Yaourt aromatisé Compote de fromage blanc Tarte aux pommes Fruit

aux fruits de la saison

Lundi 26 juin Mardi  27 juin Mercredi 28 juin Jeudi 29 juin Vendredi 30 juin

Betteraves rouges Salade du pêcheur
(salade, tomate,maïs Piémontaise Pastèque Concombre vinaigrette

vinaigrette surimi et crevette)

Fromage, fruit Fromage,compote Yaourt bio

Légumes et  fruits cuits

Bleu-Blanc-Cœur un réseau 

Colombo de porc Sauté de veau Steak haché Brochette de dinde Poisson de nos côtes
et sa garniture sauce forestière Petit légumes à la 

de prducteurs engagés;
Une filière reconnue par le ministère  
de l'agriculture;

Semoule de couscous Flageolets , carottes Poêlée de légumes Frites provençale,quinoa bio

Fromage, fruit Glace

Le service de la restauration s'engage à servir à vos enfants de la viande

Bovine  exclusivement  d'origine  et  de  qualité française

Crudité
Element protidique

Féculent
Produit laitier

Crudité, élément protidique, féculent, produit laitier,  légumes et fruits cuits


