
Lundi 1er Juin Mardi 2 Juin Mercredi 3 Juin Jeudi 4 Juin Vendredi 5 Juin Lundi 29 Juin Mardi 30 Juin Mercredi 1er Juillet Jeudi 02 Juillet Vendredi 03 Juillet 

Carottes au maïs Charcuterie Tomates vinaigrette 
roulade 

cornichons
carottes râpées 

salade de pâtes 
tricolores

concombres 
bulgare 

Escalopes de 
volaille

Lasagnes de bœuf 
mijote de poisson aux 

légumes
Boules de bœuf 

ratatouille
sauté de porc 

boules de bœuf 
provençales

nugget's de blé
meunières de 

poisson
HACHIS PARMENTIER 

pommes sautées Salade verte Pâtes Semoule petits pois pâtes
carottes a la 

crème
riz aux légumes SALADE VERTE 

Biscuit sec fromage Petit suisse sucré Madeleine fromage kiri biscuit fromage SAINT PAULIN

crème dessert fruit de saison pâtisserie Compote pomme liégeois tarte au sucre compote
yaourt 

aromatisé 
FRUIT DE SAISON

Lundi 8 Juin Mardi 9 Juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

Concombres a la 
crème

coleslaw Charcuterie Salade toscane quiche lorraine 

Mijoté de porc 
aiguillettes de 

volailles
Daube de bœuf Pâtes à la carbonara

Filet de poisson 
sauce ciboulette

Riz façon 
cantonnais

Frites 
cœur de blé à  la 

tomates 
Carottes à la crème

biscuit Fromage Chanteneige Pâte de fruit Fromage 

yaourt aromatisé Liégeois Fruit de saison crème dessert pâtisserie

Lundi 15 Juin Mardi 16 Juin Mercredi 17 Juin Jeudi 18 Juin Vendredi 19 Juin 

céleri vinaigrette 
timbale de chou 

fleur 
salade verte Pâté de campagne crêpe au fromage 

Jambon sauce 
tomates 

rôti de dinde 
Émincé de poulet 
façon couscous 

chipolatas poisson pané 

purée 
pâtes aux 

courgettes 
semoule pommes sautées gratin de légumes

sablé des Flandres vache qui rit fromage carré président Edam

compote
yaourt nature 

sucre 
Ananas au sirop donut's 

fromage blanc 
aromatisé

Lundi 22 Juin Mardi 23 Juin Mercredi 24 Juin Jeudi 25 Juin Vendredi 26 Juin 

macédoine Mini pizza pâté croûte salade parisienne rillettes 

blanquette de 
volaille

Rôti de porc 
sauce brune 

raviolis de bœuf cordon bleu marmite de colin

pommes rôties 
haricots verts

gratin de chou 
fleur 

gratin de macaronis 
pommes vapeurs aux 

légumes

biscuit fromage biscuit pâte de fruit biscuit 

crème dessert fruit de saison flan nappé caramel compote suisse aromatisé

* Ou dérivés de pommes de terre <

férié


