
  
 

 

Menu des cantines scolaires 
 
 

- Juin / Juillet 2022 -  
menus validés par une diététicienne 

 

  Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Jeudi 2 juin  
Salade quatre saisons 

(bio) (chou-fleur, carottes, 
tomates, etc) 

Rôti de dinde, sauce au poivre Petits pois/carottes Camembert Compote 

Vendredi 3 juin Concombre (bio) à la 
dijonnaise 

Pavé de cabillaud à la provençale 
(tomates, poivrons, oignons, concentré 

de tomates, ratatouille) 
Riz pilaf  Yaourt aromatisé 

et biscuits secs 

Mardi 7 juin Betteraves rouges (bio) 
à la vinaigrette 

Aiguillettes de volaille,  
sauce normande Frites Mimolette  Glace 

Jeudi 9 juin Salade de tomates (bio) 
à la vinaigrette Oeufs durs Pommes de terre / 

épinards à la crème  
Yaourt velouté aux 

fruits 
Banane (bio) 

Vendredi 10 juin Melon Filet de colin, sauce crevettes Riz (bio) Vache qui rit Fruit de saison 

Lundi 13 juin  Carottes râpées (bio) 
vinaigrette  Sauté de poulet au curry Semoule (bio) aux 

courgettes (bio)  
Fromage blanc 

(bio) sur coulis de 
fruits rouges 

Mardi 14 juin Concombres à la 
Dijonnaise Omelette au fromage Pâtes (bio) et ratatouille Babybel Pâtisserie 

Jeudi 16 juin Tomates (bio) mimosa Rôti de bœuf froid (VBF)*, 
sauce béarnaise 

Salade de pommes de 
terre persillées  Flan nappé 

Orange (bio) 

Vendredi 17 juin Macédoine au surimi Quenelles de brochet Riz créole (bio) Emmental 
(bio) 

Compote maison 
(bio) 

Lundi 20 juin Melon Pizza tomate / mozzarella / basilic Salade verte  
Crème dessert 

chocolat 
Et biscuits 

Mardi 21 juin 
Salade de radis (bio) 

(batavia, radis, maïs, 
tomates) 

Paupiette forestière Pommes de terre rissolées Edam Fruit de saison* 

Jeudi 23 juin Salade au thon Rôti de dinde froid / mayonnaise 
Salade de pâtes à la 

vinaigrette (pâtes, tomates, 
basilic) 

Vache qui rit Glace 

Vendredi 24 juin Céleri rémoulade Poêlée de poisson frais à la 
provençale 

Semoule (bio) et 
ratatouille 

Assortiment 
de fromages Pomme (bio) 

Lundi 27 juin Carottes râpées (bio) à 
la vinaigrette Quiche au fromage Salade verte  Yaourt nature 

sucré 

Mardi 28 juin Melon Sauté de dinde au paprika Purée  
Crème vanille (bio) 

et roulé au 
chocolat 

Jeudi  30 juin Taboulé Normandin de veau, sauce aux 
champignons 

Haricots verts (bio) et 
pommes de terre Carré frais Compote 

pommes/poires 

Vendredi 1er juillet Salade aux deux 
fromages, vinaigrette Merlu frais, sauce tomate Pâtes au fromage  Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Lundi 4 juillet Céleri rémoulade Pizza au fromage Salade verte  Yaourt aux fruits 
mixés 

Mardi 5 juillet Betteraves rouges au 
maïs Steak haché (VBF), sauce au poivre Frites  Barre bretonne, 

crème anglaise 

Jeudi 7 juillet  Tomates à la vinaigrette Raviolis au gratin  Assortiment 
de fromages Barre glacée 

 
 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

Menu végétal hebdomadaire 
* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, banane, cerise, melon, fraise, framboise, pêche, nectarine) 

 


