MENU PRIMAIRE
Semaine du 27 Juin au 1er Juillet 2022
Semaine

Lundi 27 Juin

Macédoine à la parisienne
Salade de chou chinois
Entrées

Salade de volaille
cantonnaise
Tomates et œufs durs

Escalope panée végétale
Plats

Foie de volaille sauce
bercy

Garnitures

Jardinière de légumes et
maïs

Mardi 28 Juin

Filet de hareng pommes
de terre à l'huile

Jeudi 30 Juin

CAP'LOISIRS

Salade de blé arlequin

Rillette de saumon sur

Saucisson à l'ail

concombres et agrumes
Céléri rémoulade

Salade de pâtes
vinaigrette à l'orange

Vendredi 1er juillet

Carottes râpées et
pommes vertes
Salade de riz au thon

Raïta de betteraves et
pommes vertes à la

Concombre au fromage

menthe
Tartare de tomates au

blanc

basilic

Assiette de charcuterie
Melon jaune

Aiguillettes de volaille
sauce crème
Colin et son quartier de

Chipolatas

Lieu en persillade, tomate

Haché de veau au jus

Cordon bleu de volaille

Nuggets de poisson

Pâtes

Tomates rôties au basilic

Mimolette

Gouda

Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Quatre-quart Scolarest

Timbale de glace vanille-

Riz au lait à la cannelle

fraise

Mousse au chocolat, miel

Fromage blanc et

et zestes d'oranges

confiture de cerises

Corbeille de fruits

Ile flottante

citron

Purée de céléri

Produits

Tomme blanche

Yaourt aromatisé

laitiers

Yaourt nature

Carré frais

Entremets caramel

Panier d'abricots

Soupe de pommes et

Compote pommes-

gingembre

abricots

Biscuit entremets

Smoothie lacté aux fruits

framboise

Riz au lait à la vanille

Brownie au chocolat

Scolarest

Desserts

Mercredi 29 Juin

Pommes de terre rôties
au four

Saint-Paulin

Crumble aux pommes

MENU MATERNELLE
Semaine du 27 Juin au 1er Juillet 2022
Semaine

Lundi 27 Juin

Mardi 28 Juin

Mercredi 29 Juin

Jeudi 30 Juin

Vendredi 1er juillet

CAP'LOISIRS
Entrée

Macédoine à la parisienne Duo de melon et pastèque

Salade de pâtes
vinaigrette à l'orange

Plat

Garniture

Produit
laitier

Dessert

Escalope panée végétale

Jardinière de légumes et
maïs

Tomme blanche

Entremets caramel

Colin et son quartier de
citron

Purée de céléri

Pyrénée

Riz au lait à la vanille
Scolarest

Chipolatas

Pommes de terre rôties
au four

Saint-Paulin

Crumble aux pommes

Tartare de tomates au
basilic

Assiette de charcuterie

Cordon bleu de volaille

Nuggets de poisson et

sauce tomate

citron

Pâtes aux petits légumes

Pommes de terre
rissolées

Mimolette

Gouda

Yaourt à la framboise

Timbale de glace vanille-

(pot en verre)

chocolat

