
Restauration scolaire

Menus de juin 2017 : à vos fourchettes !
JEUDI 1 JUIN 
Salade mélangée / Salade 
Waldorf (céleri, pomme, raisin, noix, curry)

Pavé de merlu sauce vierge
Farfalles
Camembert / Carré
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner

VENDREDI 2 JUIN
Cake tomate, poivrons et paprika
Rôti de veau au jus
Gratin de courge� es
Fromage frais aux fruits
Petit fi lou / Yaourt aromatisé
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Croc’lait, Pain

LUNDI 5 JUIN 
FÉRIÉ

MARDI 6 JUIN
Radis croq’sel / Salade iceberg 
vinaigre� e au xérès
Cordon bleu de dinde 
Pommes vapeur 
Croc’lait / Petit cotentin 
Lait gélifi é saveur chocolat / Lait 
gélifi é saveur vanille 
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré 
cacao

MERCREDI 7 JUIN  
Allume� e feuilletée à 
l’emmental  / Crêpe au fromage
Rôti de porc sauce tomate  ou rôti 
de dinde sauce tomate - Petits  pois 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits Petit Filou 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme coing, 
Camembert, Pain 

JEUDI 8 JUIN 
Be� eraves sauce au fromage 
frais / Terrine de légumes sauce 
au  fromage blanc
Blaff  de poisson - Riz créole
Gouda / Mimole� e 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
aromatisé, Barre bretonne 

VENDREDI 9 JUIN  
Tomate et crumble (aux amandes)
Sauté de bœuf RB aux oignons 
Caro� es au jus & lentilles 
Fromage frais & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Gaufre au sucre / Gaufre nappée 
au chocolat 
Goûter : Purée de pomme, Lait, 
Pain & beurre 

LUNDI 12 JUIN  
Salade mélangée / Salade de 
tomates
Rissole� e de veau - Semoule 
Petit moulé aux fi nes herbes / 
Petit moulé nature 
Flan nappé au caramel / Crème 
dessert saveur vanille 
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Pain 
& confi ture  

MARDI 13  JUIN 
Salade meunier (riz, boulgour, 
maïs) / Salade de pommes de 
terre sauce ravigote 
Omele� e 
Haricots verts à l’ail
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits Petit Filou 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Lait, 
Croissant 

MERCREDI 14  JUIN 
Radis beurre / Pamplemousse rose 
Filet de colin sauce bouillabaisse 
Caro� es & boulgour 
Camembert / Coulommiers  
Smoothie abricot passion 
Goûter : Purée de pomme, 
Fromage frais , Madeleine 

JEUDI 15 JUIN 
BALADE EN CRÈTE 
SALADE GRECQUE ( tomate, 
concombre, fromage de brebis, 
oignon, olive )
STIFADO DE BŒUF RB (bœuf 
sauce tomatée aux aromates)
POËLÉE CRÉTOISE (courge� e, 
aubergine grillée, tomate)
FROMAGE BLANC & SUCRE 
ÉQUITABLE BIO
GÂTEAU AMANDE & MIEL
Goûter : Fruit, Petit moulé, Pain 

VENDREDI 16 JUIN  
Saucisson à l’ail & cornichon ou 
galantine de volaille & cornichon
Marmite de merlu sauce basilic 
Coquille� es 
Emmental / Saint-paulin 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Lait, 
Brioche tressée 

LUNDI 19 JUIN  
Be� eraves vinaigre� e / Haricots 
beurre vinaigre� e
Boule� es de bœuf sauce catalane
Purée
Gouda / Tomme noire
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, Barre 
marbrée

MARDI 20 JUIN  
Salade iceberg vinaigre� e 
crémeuse au chèvre / Concombre 
vinaigre� e 
Saucisse de Toulouse & ketchup
ou saucisse de volaille & ketchup
Printanière de légumes (petits 
pois, hverts, caro� es, pdt)
Pointe de brie / Tomme blanche 
Quatre quarts 
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
frais aux fruits, Biscuits palmiers 

MERCREDI 21 JUIN  
Salade de tomates / Caro� es  
râpées  à la ciboule� e
Aiguille� e de poulet sauce crème
Pépine� es au pistou (petites 
pâtes allongées)
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio
Compote pomme-banane / 
Compote poire 
Goûter : Fruit, Samos, Pain 

JEUDI 22 JUIN 
FRAICH’ATTITUDE
DUO PASTÈQUE MELON
WRAP AU THON & CRUDITÉS 
(PLAT COMPLET )
Fromage fraidou / Petit cotentin 
MILK SHAKE SAVEUR FRAISE & 
CHANTILLY 
Goûter : Fruit, Pain & bâton de 
chocolat, Lait 

VENDREDI 23 JUIN  
Rille� es de sardines / Rille� es 
de hareng 
Rôti de veau sauce charcutière 
Blé 
Coulommiers / Carré 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Crêpe 

LUNDI 26 JUIN  
Salade de tomates / Concombre 
à la crème
Echine de porc ½ sel au jus ou 
blanc de dinde - Lentilles au jus  
Fromage frais & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Compote pomme abricot / 
Compote pomme fraise 
Goûter : Jus multifruits, Croc’lait, 
Pain 

MARDI 27 JUIN 
MENU DES ENFANTS  DE 
BELLEVUE
NEMO NAGE DANS LA SEMOULE 
Caro� e râpée vinaigre� e 
Filet de colin / lieu sauce ciboule� e 
Ratatouille & semoule 
Mimole� e  / Tomme grise 
Yaourt aux fruits 
Goûter : Fruit, Fromage blanc, 
Sablé coco 

MERCREDI 28 JUIN  
Bâtonnet de surimi & 
mayonnaise  / Œuf dur 
mayonnaise 
Pizza roma (tomate,fromage)
Salade mélangée 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits Petit Filou  
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Croissant 

JEUDI 29 JUIN  
Gaspacho tomate poivron basilic 
Sauté de boeuf RB sauce 
forestière  - Pommes wedges
Camembert / Pointe de brie 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Pain & confi ture 

VENDREDI 30 JUIN  
Melon / Pastèque 
Pané de poisson & citron 
Epinards au fromage & fi nes 
herbes
Rondelé aux noix / Rondelé 
nature à la fl eur de sel 
Semoule au lait au chocolat / 
Semoule au lait nature  (+ amandes 
effi  lées)
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré 
cacao 

Menus de juin 2017 :

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


