
MENUS 
DU 9 JUILLET AU 31 JUILLET 2018

Lundi 9 juillet  
Salade de pois chiches
Lentilles vinaigrette
Sauté de bœuf RB au jus
Petit pois 
Camembert / Coulommiers
Fruit de saison au choix
Goûter : Galette géante,
Lait, Fruit 
 

Mardi 10 juillet  
Tomates Croq’Sel
Radis Croqu’Sel 
Aiguillettes sauce basquaise 
Carottes et PDT persillées 
Petit cotentin / Vache qui rit 
Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 
Goûter : Biscuits palmiers
Fromage blanc et sucre  
Mister Freeze  
 

Mercredi 11 juillet   
Allumette au fromage 
Crêpe au fromage 
Dés de colin sauce estragon 
Jardinière de légume
Yaourt aromatisé 
Petit suisse aromatisé 
Pastèque / Melon 
Goûter : Madeleine 
Yaourt  nature sucré 
Jus de pomme 
 

Jeudi 12 juillet
Betteraves vinaigrette 
Macédoine mayonnaise 
Couscous merguez et boulette 
Semoule 
Fromage blanc et sucre 
Yaourt nature et sucre 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Baguette et barre de  
chocolat 
Petit suisse et sucre 
Jus de raisin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 juillet  
Concombre sauce fromage 
blanc et menthe 
Emietté de thon sauce tomate 
Pennes
Vache Picon / Cœur de dame 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Brioche tressée 
Petit filou Fruit  

 
Lundi 16 juillet
Tomates vinaigrette
Salade verte vinaigrette 
Estouffade de bœuf charolais 
Courgette à la provençale 
Petit suisse  aromatisé 
Yaourt aromatisé 
Gaufre au sucre 
Gaufre nappée au chocolat 
Goûter : Cake fourré cacao
Yaourt nature et sucre Fruit  
 

Mardi 17 juillet 
Segments de pamplemousse 
Radis beurre 
Colin sauce aux légumes d’été 
Tortis 
Gouda / Tomme noire 
Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille 
Goûter : Madeleine Lait nature 
Fruit  
 

Mercredi 18 juillet   
Salade piémontaise (Pdt, 
œuf, tomates, cornichons, 
olives)
Taboulé 
Rôti de dinde miel et poivrons 
Haricots verts persillés 
Emmental / Mimolette 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Petit beurre 
Petit suisse et sucre 
Purée de poire  
 

Jeudi 19 juillet  
Melon 
Colombo de porc 
SP : Colombo de dinde  Riz 
Fromage blanc nature et 
sucre / Yaourt nature et sucre 
Tarte au flan abricot 
Goûter :Sablé, Lait, Fruit 

Vendredi 20 juillet  
Carottes râpées vinaigrette 
Concombres sauce crème  ail 
et fines herbes 
Steak haché de bœuf 
charolais au jus 
Frites et ketchup 
Fromage  rond / Brie 
Mister Freeze 
Goûter : 
Barre marbrée 
Fromage blanc et sucre 
Jus d’orange 
 

Lundi 23 juillet  
Salade iceberg et croûtons 
Aiguillettes de poulet sauce 
normande 
Chou fleurs persillés 
Saint Paulin / Edam
Donut’s
Goûter : Sablé coco
Fromage frais aux fruits 
Jus de raisins  
 

Mardi 24 juillet
Allumette emmental 
Crêpe emmental 
Cubes de colin Sauce citron 
Carottes persillées 
Coulommiers / Camembert 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Fourée cacao / 
fromage blanc et sucre / Jus 
d’orange  

Mercredi 25 juillet   
Melon / Pastèque
Rôti de veau sauce brune
Epinard branche sauce 
blanche et pomme de terre au 
gratin
Petit filou / Fromage frais 
sucré
Moulinée tutti frutti
Compote pomme fraise allégée 
en sucre
Goûter : Croissant, Lait, Mister 
freeze
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 26 juillet
Tomates et mozzarella et 
vinaigrette Balsamique
Pennes bolognaise 
Petit moulé / Rondelé nature
Liégeois au chocolat 
Liégeois vanille caramel 
Goûter : Gaufrette noisette 
Petit suisse sucré 
Purée de pommes 
 

Vendredi 27 juillet    
Gaspacho de tomates et 
concombres 
Croustillant de poisson et 
ketchup Riz 
Yaourt nature et sucre / 
Petit suisse et sucre 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Génoise à l’abricot 
Lait Fruit  
 

Lundi 30 juillet 
Salade de tortis 3 couleurs 
Salade de riz aux olives 
Daube de bœuf charolais 
Petit pois 
Saint Nectaire AOP /
Cantal AOP 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Génoise fourrée 
chocolat 
Yaourt nature et sucre 
Jus de raisins 

Mardi 31 juillet
Tomates vinaigrette 
Salade verte 
Pavé de colin sauce 
armoricaine 
Ratatouille et blé 
Brie / Fromage rond 
Mister Freeze 
Goûter : Pain et pâte à 
tartiner Lait Purée de poire 

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


