
 
  

 

  

 Du 2 au 5 Du 8 au 12 Du 15 au 19 

LU
N

D
I 

 
 

FERIE 
 
 
 

Pâtes à l'italienne 
(pâtes, surimi, crevettes, tomate, poivrons, 

herbes, mayonnaise) 
Fromage fondu 
Yaourt à boire 

Pomme 
Pain 

Pâtes au thon à la provençale 
(pâtes, thon, courgettes, tomate, poivron, oignons, 

olives, herbes, vinaigrette)  
Fromage portion 

Flan caramel 
Compote-biscuit 

Pain 

M
A

R
D

I 

Pâtes au thon à la niçoise 
(pâtes, thon, tomate, poivron, fines herbes, 

mayonnaise)  
Fromage aux fines herbes 
Petits suisse-madeleine 

Pomme 
Pain 

Assiette anglaise 
(rôti de bœuf, carotte râpée, PDT, radis, tomate 

cerise, mayonnaise) 
Chips 

Fromage portion 
Semoule au lait  

Nectarine 
Pain 

Tranche de dinde à la parisienne 
(dinde, macédoine, PDT, œuf, tomate, mayonnaise) 

Yaourt à boire 
Riz au lait 
Banane 

Pain 

JE
U

D
I 

Piémontaise à la dinde 
(dinde, PDT, œuf, tomate, herbes, vinaigrette) 

Yaourt 
Tartelette au chocolat 
Compote de pommes 

Pain 

Cabillaud à la camarguaise 
(riz, cabillaud, maïs, tomate, poivron, herbes, 

vinaigrette) 
Fromage portion 

Flan pâtissier 
Pain 

Piémontaise au poisson 
(PDT, poisson, œuf, tomate, herbes, vinaigrette) 

Yaourt 
Roulé à la confiture 

Pain 

V
EN

D
R

ED
I Effiloché de poisson à la russe 

(poisson, macédoine, œuf, tomate, mayonnaise) 
Fromage portion 
Riz au lait (MLD) 

Banane 
Pain 

Emincé de dinde façon kebab  
(dinde,  PDT, tomate, herbes, sauce blanche) 

Yaourt-madeleine 
Compote 

Salade de fruits 
Pain 

Assiette anglaise 
(rôti de bœuf, haricots verts, tomate, maïs, vinaigrette) 

Chips 
Fromage portion 

Crème au chocolat 
Salade de fruits 

Pain 

Juin-juillet 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des 

allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 



 
  

 

 Du 22 au 26 Du 29 juin au 3 juillet 

LU
N

D
I 

Taboulé à la dinde 
(semoule, dinde, concombre, tomate, menthe, vinaigrette) 

Fromage portion 
Yaourt à boire 

Compote-madeleine 
Pain 

Piémontaise au poisson 
(PDT, poisson, œuf, tomate, herbes, vinaigrette) 

Fromage portion 
Crème à la vanille 
Compote-biscuit 

Pain 

M
A

R
D

I 

Pâté de volaille 
Dos de colin à l'italienne 

(pâtes, colin, tomate, poivron, herbes, mayonnaise) 
Fromage portion 

Flan caramel 
Nectarine 

Pain 

Assiette anglaise 
(rôti de bœuf, carotte râpée, PDT, radis, tomate cerise, mayonnaise) 

Chips 
Yaourt à boire 

Semoule au lait 
Pain 

JE
U

D
I 

Bœuf à la mexicaine 
(rôti de bœuf, riz, haricots rouges, maïs, tomate, fromage, vinaigrette) 

Chips 
Yaourt 

Tartelette au citron 
Pain 

 

Pâtes Marco Polo 
(pâtes, surimi, tomate, poivron, herbes, mayonnaise 

Fromage portion 
Yaourt 

 Poire au chocolat 
Pain 

V
EN

D
R

ED
I Thon aux légumes façon niçoise 

(thon, PDT, haricot vert, tomate, œuf, poivron, herbes, vinaigrette) 
Fromage portion 

Petit-suisse aux fruits 
Banane 

Pain 
 

Emincé de dinde à la camarguaise 
(dinde,  riz, tomate, carotte, mais, courgette, herbes, olives, vinaigrette)   

Fromage portion 
Petit-suisse aux fruits 

Pêche  
Pain 

Juin-juillet 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des 

allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 


