
MENUS 
DU 1ER AU 31 AOÛT 2018

Mercredi  1er août 
Concombre Raïta 
Poulet à l ’indienne 
Riz 
Vache Picon / Fraidou 
Crème mangue 
Goûter : Gaufre au sucre, Petit filou, 
Fruit 

Jeudi 2 août 
Pâté de campagne et cornichon 
SP : Pâté de volaille et cornichon 
Duo de poissons sauce basilic (colin 
et saumon)
Purée d’épinard 
Yaourt aromatisé / Petit suisse  aux 
fruits
Fruit de saison au choix 
Goûter : Baguette viennoise, Lait, Fruit 

Vendredi 3 août
Bâtonnets de carottes 
Sauce fromage blanc ciboulette
Steak haché  de veau  LR 
Sauce barbecue 
Pdt noisette
Bleu / Tomme grise 
Compote pomme pêche allégée en 
sucre / Compote tous fruits allégée 
en sucre
Goûter : Petit beurre, Yaourt 
aromatisé, Jus d’oranges 

Lundi 6 août
Pastèque / Melon 
Cordon bleu (dinde)
Haricots verts persillés 
Rondelé nature / Vache Picon 
Mousse au chocolat au lait / Mousse 
au chocolat noir 
Goûter : Madeleine, Lait, Fruit

Mardi 7 août 
Betteraves vinaigrette / Macédoine 
vinaigrette 
Aiguillettes sauce basquaise 
Farfales 
Camembert / Coulommiers 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Pain au lait, Petit Filou, Purée 
de poire 

Mercredi 8 août 
Œuf dur mayonnaise / Œuf dur 
sauce cocktail 
Chili con carné
Riz 
Fromage blanc nature et sucre / 
Yaourt nature et sucre 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Pain, Chanteneige, Jus 
d’oranges 

Jeudi 9 août
Salade verte et maïs vinaigrette /
Chou blanc vinaigrette 
Rôti de bœuf RB au jus 
Purée de carottes (carottes et pdt)
Tomme noire / Gouda 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Croissant, Lait, Mister Freeze 

Vendredi 10 août
Salade grecque (concombres, olives 
noires, fromage type brebis)
Pavé de merlu sauce citron 
Gratin d’épinard 
Yaourt aromatisé / Fromage blanc 
aux fruits 
Eclair parfum chocolat 
Goûter : Génoise fourrée fraise, 
Yaourt nature et sucre, Jus de raisins

Lundi 13 août 
Cœur de palmier et maïs 
Sauté de bœuf charolais au paprika 
Duo de petits pois carottes 
Mimolette / Emmental 
Lacté saveur chocolat / Lacté saveur 
vanille 
Goûter : Cookie, Lait, Purée de 
pommes 

Mardi 14 août
Segment de pamplemousse 
Dinde sauté sauce basquaise 
Courgettes provençales 
Fromages rond / Camembert 
Gaufre au sucre / Gaufre au chocolat
Goûter : Gaufrette à la noisette, 
Fromage blanc et sucre, Jus d’oranges 

Jeudi 16 août 
Haricots verts en vinaigrette / 
Chou-fleur en vinaigrette 
Cheeseburger 
Potatoes et ketchup 
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre 
Mister Freeze 
Goûter : Pain et barre de chocolat, 
Lait, Fruit 

Vendredi 17 août 
Carottes râpées vinaigrette / Salade 
iceberg et croûtons vinaigrette 
Pavé de merlu sauce agrumes 
Ratatouille et riz 
Vache qui rit / Rondelé ail et fines 
herbes 
Fruits de saison au choix 
Goûter : Pain et confiture de fraise, 
Petit suisse et sucre, Fruit 

Lundi 20 août 
Pizza tomates fromage 
Emincé de bœuf charolais  aux 
oignons 
Haricots beurres persillées 
Fromage blanc nature et sucre / 
Yaourt  nature et sucre
Fruit de saison au choix 
Goûter : Croissant, Lait, Fruit 

Mardi 21 août 
Cœur de palmier, tomates et maïs 
vinaigrette 
Escalope de dinde sauce suprême 
Coquillettes 
Fromage rond / Brie 
Fruit de saison  au choix 
Goûter : Galette géante, Yaourt nature 
et sucre, Purée de pommes 

Mercredi 22 août 
Nem végétarien 
Porc au caramel 
SP : Dinde sauté au caramel 
Riz 
Cantal AOP / Saint Nectaire AOP 
Milk Shake chocolat / Milk Shake 
vanille 
Goûter : Biscuits palmiers, Petit suisse 
aux fruits, Jus d’oranges 

Jeudi 23 août 
Melon / Pastèque 
Œufs brouillés à la ciboulette 
Gratin de brocolis 
Vache qui rit / Petit cotentin 
Semoule au lait vanille / Semoule 
au lait chocolat 
Goûter : Génoise abricot, Lait, Mister 
Freeze 

Vendredi 24 août 
Concombre vinaigrette / Carotte 
râpée 
Poisson pané et quartier de citron 
Courgettes à la provençale et blé 
Yaourt aromatisé / Petit suisse aux 
fruits 
Compote pomme fraise allégée en 
sucre /  Compote pomme banane  
allégée en sucre
Goûter : Pain et pâte à tartiner, Yaourt 
nature et sucre, Fruit 

Lundi 27 août 
Pastèque 
Pavé de colin sauce ciboulette 
Haricots verts persillés 
Yaourt nature et sucre / Petit suisse 
et sucre 
Abricot au sirop / Pêche au sirop 
Goûter : Cookie, Lait, Purée de fruits

Mardi 28 août 
Tomates vinaigrette / Salade vert e 
Sauté de bœuf charolais 
Sauce épicée 
Polenta tomatée 
Coulommiers / Camembert 
Lacté saveur vanille et caramel / 
Lacté saveur chocolat 
Goûter : Madeleine, Yaourt nature et 
sucre, Fruit 

Mercredi 29 août 
Salade de riz, carottes et ananas / 
Boulgour en salade 
Aiguillettes de poulet 
Sauce moutarde 
Purée d’épinard 
Tomme noire / Gouda 
Fruit de saison au choix 
Goûter : Pain, Vache qui rit, Jus 
d’oranges 

Jeudi 30 août 
Gaspacho 
Tortilla (omelette Pdt oignons) 
Salade verte 
Fromage blanc coulis de fruits rouges 
Melon jaune 
Goûter : Biscuits palmiers, Lait, Fruit 

Vendredi 31 août 
Saucisson sec et cornichon 
SP : Galantine de volaille et cornichon 
Pennes au saumon et brocolis 
Vache Picon / Cotentin
Mister Freeze 
Goûter : Barre bretonne, Fromage 
blanc et sucre, Jus de raisins 

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


