
Restauration scolaire

Menus de août 2017 : à vos fourchettes !
MARDI  1ER AOÛT
Salade verte vinaigre� e / Salade 
de tomates au basilic
Sauté de bœuf RB  sauce paprika
Courge� es persillées & boulgour
Tomme blanche / Coulommiers
Lait gélifi é saveur chocolat / Lait 
gélifi é saveur vanille
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Madeleine

MERCREDI 2 AOÛT
Melon / Pastèque
Echine de porc sauce charcutière ou 
escalope de dinde sauce charcutière
Caro� es au jus
Yaourt nature & sucre
Eclair parfum chocolat
Goûter : Barre bretonne, Fromage 
frais sucré, Fruit

JEUDI 3 AOÛT
Salade de tomates / Concombre 
vinaigre� e
Aiguille� e de poulet  & mayonnaise
Salade de pâtes au curcuma 
Petit cotentin / Fondu vache Picon
Compote de pomme / Compote 
pomme/fraise
Goûter : Gaufre� e noise� e, 
Fromage frais fruité, Fruit

VENDREDI 4 AOÛT
Salade de petits pois / Haricots 
beurre vinaigre� e
Pavé de poisson sauce basilic
Purée de pomme de terre
Tomme grise / Gouda
Fruit n°1 / Fruit  n°2
Goûter : Pain & beurre, Lait, Purée 
de pomme

LUNDI 7 AOÛT
Pastèque
Sauté de volaille au thym
Semoule
Fromage frais aux fruits / 
Fromage frais sucré
Glace Mister Freeze
Goûter : Génoise à la myrtille,Yaourt 
nature, Fruit

MARDI 8 AOÛT
Be� erave vinaigre� e
Hot dog ou hot dog à la volaille
Frites & ketchup
Yaourt nature
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Barre de céréale, Lait, 
Purée pomme/fraise

MERCREDI  9 AOÛT
Croisillon fromage / Crêpe au 
fromage
Filet de colin & citron
Ragout de légumes  provençale
Bleu / Saint nectaire AOP
Fruit n°1 / Fruit  n°2
Goûter : Pain & beurre, Fromage 
blanc, Jus d’orange

JEUDI 10 AOÛT
Coleslaw / Tartare de tomate aux 
herbes et vinaigre� e à l’huile d’olive
Rôti de bœuf RB & ketchup
Coquille� es
Camembert / Brie
Dessert pomme biscuitée / 
Compote de pomme
Goûter : Madeleine, Fromage frais 
fruité, Fruit

VENDREDI 11 AOÛT
Taboulé / Salade de pépine� es au 
pistou
Jambon blanc ou jambon de dinde
Salade estivale (tomate, maïs, radis)

Saint Paulin / Mimole� e
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Croissant, Lait, Purée de 
poire

LUNDI 14 AOÛT
Caro� es râpées vinaigre� e / 
Radis & beurre
Sauté de bœuf sauce suprême
Riz créole
Cantafrais / Petit moulé ail & fi nes 
herbes
Lait gélifi é à la vanille / Flan nappé 
au caramel
Goûter : Pain, Gouda, Fruit

MARDI 15 AOÛT
FÉRIÉ

MERCREDI 16 AOÛT
Salade de pois chiches
Sauté de bœuf RB sauce niçoise
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé / Yaourt nature
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Pain & confi ture, Lait, 
Purée de pomme

JEUDI  17 AOÛT
Salade de tomate / Courge� e  
râpée au fromage frais
Carbonara  lardons ou carbonara de 
volaille
Tortis
Petit moulé nature / Smoothie 
raisin et fruits rouges
Goûter : Sablé, Yaourt aromatisé, 
Fruit

VENDREDI 18 AOÛT
Concombre vinaigre� e à la menthe 
Œufs dur mayonnaise
Salade de pommes de terre persillées
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Pain & beurre, Lait, Purée 
pomme/fraise

LUNDI 21 AOÛT
Melon / Pastèque
Filet de hoki sauce dieppoise
Courge� es à la provençale
Edam / Saint nectaire
Beignet parfum chocolat
Goûter : Génoise à la framboise, 
Fromage frais fruité, Fruit

MARDI 22 AOÛT
Concombre tzatziki / Radis sauce 
fromage blanc
Cuisse de poulet au jus
Pommes rissolées
Tomme noire / Cantal  AOP
Flan nappé au caramel / Lacté au 
chocolat
Goûter : Pain & barre au chocolat, 
Lait, Fruit

MERCREDI 23 AOÛT
Salade mélangée vinaigre� e
Echine de porc sauce charcutière 
ou escalope de dinde sauce 
charcutière
Purée de caro� es et pomme de 
terre
Brie / Camembert
Glace rocket
Goûter : Gâteau fourré choco, 
Fromage frais fruité, Fruit

JEUDI 24 AOÛT
Tomate vinaigre� e / Tartare de 
concombre à la menthe
Merlu sauce agrumes
Chou fl eur
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Semoule au lait / Riz au lait
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Barre bretonne

VENDREDI 25 AOÛT
Caro� es radis ananas sauce 
paradis / Courge� e râpée 
vinaigre� e et tomate
Bœuf rôti RB & ketchup
Salade de riz arlequin (riz, poivron, maïs, 

olive)

Vache qui rit / Croc lait
Compote pomme cassis / Compote 
de poire
Goûter : Fruit, Lait, Biscuits type 
petit beurre

LUNDI 28 AOÛT
Crêpe au fromage / Allume� e 
feuilletée à l’emmental
Fileté de poisson meunière & citron
Haricots verts persillés
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc  & sucre équitable bio
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multi fruits, Vache qui 
rit, Pain

MARDI 29 AOÛT
Salade ultradis (salade verte, 
radis émincés, vinaigre� e au miel) / 
Courge� es râpées vinaigre� e
Rôti de dinde sauce aux olives
Semoule
Gouda / Emmental
Crème dessert saveur vanille / 
Crème dessert saveur caramel
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine

MERCREDI 30 AOÛT
Pépine� es au pistou (petites 
pâtes allongées) / Persillade de 
pommes de terre
Sauté de veau au jus
Jardinière de légumes (petits pois , 
haricots verts , caro� es)

Tomme grise / Edam
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Crêpe

JEUDI 31 AOÛT
Céleri  râpé à l’indienne (céleri, 
raisins, sauce au curry) / Caro� es 
râpées au pamplemousse
Parmentier saumon & brocolis 
Tomme blanche
Compote de pomme / Compote 
pomme/fraise
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Fruit, Fromage frais sucré, 
Pain & confi ture

Menus de août 2017 :

Les maternelles ont un menu 
unique où les entrées, laitages 
et dessert sont indiqués en gras. 
Les élémentaires choisissent 
entre les aliments proposés.


