
Restauration scolaire

Menus de juillet 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI 3 JUILLET 
Salade ultradis (salade verte, radis 
émincés,vinaigre� e au miel) / Caro� e, 
Radis Ananas sauce paradis 
Aiguille� es de poulet sauce 
basquaise  - Riz créole 
Tomme noire / Emmental 
Pêche au sirop léger / Ananas au 
sirop léger 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

MARDI 4 JUILLET 
Salade de petits pois sauce au 
chèvre 
Filet de colin /lieu sauce au cresson 
Blé 
Carré / Tomme blanche 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme fraise, 
Yaourt nature , Pain d’épice 

MERCREDI 5 JUILLET 
« REPAS FROID »
Melon vert / Melon jaune 
Bœuf rôti RB & ketchup - Salade 
piémontaise aux œufs (sans viande)
Vache picon / Cantafrais 
Glace mister freeze 
Goûter : Fruit, Lait, Barre Bretonne 

JEUDI 6 JUILLET 
Salade iceberg  / Céleri râpé sauce 
bulgare 
Thon sauce bolognaise - Chiff eris 
(pâtes)
Saint-paulin / Edam 
Mousse au chocolat noir / Mousse 
au chocolat au lait 
Goûter : Jus de pomme, Fromage 
frais aux fruits, Madeleine 

VENDREDI 7 JUILLET 
Crèpe au jambon fromage ou 
Allume� e feuilletée à l’emmental 
Veau burger sauce barbecue 
Caro� es persillées 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable BIO 
Fruit (pastèque) / Fruit (melon)
Goûter : Purée pomme coing, 
Samos, Pain 

LUNDI 10 JUILLET
Salade verte au xérès / Salade thaï 
(chou blanc, tomate, concombre, soja, sauce 
thaï)

Fish burger  (hamburger au poisson) 
- Pommes noise� e
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Mister Freeze
Goûter : Purée de pomme, Lait, Pain 
& beurre

MARDI  11 JUILLET
Rise� is sauce tomate
Omele� e - Gratin de courge� es
Coulommiers / Carré
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Pain & confi ture

MERCREDI 12 JUILLET
Coleslaw
Filet de colin sauce citron
Haricots beurre persillés/riz créole
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc  & sucre équitable bio
Cake à la framboise
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine

JEUDI 13 JUILLET
Melon / Pastèque
Rôti de bœuf RB sauce béarnaise
Salade de pâtes milanaise (pâtes , 
poivrons , olives , origan)
Vache qui rit / Croc ‘lait
Milk chake chocolat
Goûter : Fruit, Fromage frais aux 
fruits, Goûter fourré choco

VENDREDI 14 JUILLET
FÉRIÉ

LUNDI 17 JUILLET
Cœur de palmier vinaigre� e / 
Be� eraves vinaigre� e
Haut de cuisse de poulet sauce 
barbecue - Purée
Emmental / Gouda
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, Crêpe

MARDI 18 JUILLET
Crêpe au fromage / Allume� e 
feuilleté à l’emmental
Pané de poisson et citron
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Vache qui 
rit, Pain

MERCREDI 19 JUILLET
Raïta de concombre / Caro� es 
râpées au pamplemousse
Sauté de bœuf RB sauce catalane
Petits pois
Rondelé ail et fi nes herbes / 
Cantafrais
Semoule au lait aux fruits de la 
passion / Riz à la crème
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Moelleux au citron

JEUDI  20 JUILLET
Œuf dur mayonnaise / Bâtonnet  
de surimi & mayonnaise
Burger de veau sauce forestière
Blé
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de pomme/fraise, 
Lait, Biscuits genre petits beurre

VENDREDI 21 JUILLET
Radis émincés sauce fromage 
blanc aux fi nes herbes / Salade 
iceberg
Colombo de dinde
Riz soleil aux légumes  et épices
Camembert / Carré
Crème dessert saveur vanille / 
Crème dessert chocolat
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Brioche tressée

LUNDI 24 JUILLET
Caro� es râpées à l’orange / 
Concombre à la crème
Bœuf sauce bolognaise RB
Pennes
Pointe de brie
Compote pomme/cassis / 
Compote de pomme saveur vanille
Goûter : Jus de pomme, Fromage 
blanc, Pain & pâte à tartiner

MARDI 25 JUILLET 
Salade texane (haricots rouge, tomate, 
maïs, sauce tex-mex) / Salade de 
pomme de terre à la ciboule� e  
Pizza volaille, champignon, fromage 
râpé - Salade mélangée
Tomme blanche / Carré
Mister Freeze
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine

MERCREDI 26 JUILLET
Tomate vinaigre� e balsamique / 
Courge� e râpée sauce curry
Rôti de veau façon vallée d’Auge
Semoule
Petit cotentin / P’tit  cabray
Smoothie  pomme framboise
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
aromatisé, Sablé coco

JEUDI 27 JUILLET
Coleslaw rouge / Céleri  râpé sauce 
cocktail
Marmite de merlu façon 
bouillabaisse - Chou fl eur
Yaourt nature & sucre / Fromage 
frais & sucre
Cake pêche & menthe
Goûter : Fruit, Camembert, Pain

VENDREDI  28  JUILLET
Tartine au thon & ciboule� e / 
Tartine chèvre poivron basilic
Aiguille� e de poulet froide 
Salade Azur (haricots verts, tomate, maïs)

Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Fruitn°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme/coing, Lait, 
Moelleux aux fraises

LUNDI 31 JUILLET
Salade Napoli (tortis 3 couleurs, maïs, 
tomate) / Salade meunier  (riz, boulgour, 
maïs)

Emincé de volaille façon kébab rôti
Piperade
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Cantafrais
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Goûter fourré coco

Menus de juillet 2017 :

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


