
Lundi   Mardi Jeudi Vendredi 

Betteraves rouges ciboulette Salade fraicheur (salade, tomate, maïs, persil) Radis + beurre doux

Œuf dur mayonnaise Rôti de bœuf froid + ketchup Jambon blanc

Pépinettes au Pesto Chips Lentilles au jambon

Emmental Chèvre/Chèvre fermier Brie 

Kiwi Nectarine Pâtisserie (Flan pâtissier)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Carottes râpées Betteraves rouges persillées Macédoine vinaigrette Tomate persillée

Thon mayonnaise Saucisson à l'ail + cornichons Emincé de poulet rôti Terrine de poisson + ketchup

Pommes de terre au thon, tomate persil Chips Riz au poulet tomate persil Salade de perles au surimi, carotte, aneth

Edam Yaourt nature sucré fermier Saint Paulin Pêche

Pomme Banane Purée de pommes
Pâtisserie (gâteau moelleux aux pépites de 

chocolat)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Haricots verts au maïs Tomate basilic Salade de melon pastèque Concombre ciboulette

Terrine de campagne + cornichons Surimi mayonnaise Œuf dur mayonnaise Rôti de dinde froid

Chips  Riz au surimi, tomate, aneth Pommes de terre aux asperges, tomate, œuf dur Riz à l'andalouse (tomate, maïs, olives)

Emmental Petit suisse nature BIO + sucre Flan vanille Chèvre/Chèvre fermier

Banane Abricot Gâteau sec "Benoitine" Pâtisserie (Tarte chocolat)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Duo de carotte céleri vinaigrette Tomate mozarrella Macédoine mayonnaise Pastèque

Saucisson à l'ail nature Jambon blanc Terrine de légumes au coulis de poivrons Emincé de poulet rôti

Pomme de terre au jambon, tomate, persil Riz au curry et petits légumes Taboulé aux crudités (concombres, tomate, maïs) Pépinettes à l'oriental (poulet, tomate, basilic)

Yaourt aromatisé Cotentin ail et fines herbes Tomme des Pyrénées Petit suisse aromatisé

Purée de pêches Nectarine Pâtisserie (Tarte clafoutis maison à l'abricot) Purée pomme coing

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Betteraves rouges Brocolis aux dés de brebis Concombre persillé Melon

Thon mayonnaise Œuf dur mayonnaise Surimi mayonnaise Jambon blanc

Pâtes au thon tomate, aneth Riz à la mexicaine (haricot rouge, tomate, maïs) Boulgour citronné aux crevettes Chips

Flan caramel Vache qui rit Chèvre/Chèvre fermier Banane

Gâteau sec "Petit beurre" Abricot Pêche Tourteau fromager

Produit issu de l'agriculture biologique Producteurs locaux ("Croquez la Vienne") Menu végétarien

Semaine du  22 au 26 Juin  2020

Semaine du  29 Juin au 3 Juillet 2020

Les viandes bovines sont d'origine française (pour confirmation, se référer à l'affichage donné le jour même du menu)

MENUS SCOLAIRES JUIN 2020

REPAS FROID

Semaine du 1ER au 5 Juin 2020

Semaine du 8 au 12 Juin 2020

Semaine du 15 au 19 Juin 2020 

Menus élaborés par 

notre diététicienne 


