
 

10 AU 14 JUILLET 2017 

Pâté* de campagne et 

cornichon / Œuf dur 

mayonnaise 

Rôti de bœuf froid 

Haricots verts 

Pommes de terre 

Ketchup 

Carré de l’Est / St Paulin 

Flan vanille / Flan chocolat 

 

REPAS MEXICAIN 

Tomates et maïs 

Chili con carne 

Riz 

Tomme noire / Edam 

Glace 

 

Coleslaw / Concombres 

vinaigrette 

Boulette de bœuf 

sauce tomate 

Pâtes 

Petit suisse sucré / 

Petit filou fruit 

Tarte au chocolat / 

Tarte aux pommes 

 

MENU ISSU DE 

L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Emincé de volaille BIO 

Légumes à la 

provençale BIO 

Brie BIO 

Fruit frais BIO 

 

 

 

 

FERIE 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 



 

Macédoine 

mayonnaise / 

Betterave vinaigrette 

Raviolis au bœuf  

Fromage râpé 

Gouda / Camembert 

Liégeois chocolat / 

Liégeois vanille 

 

Melon / Pastèque 

Burger de veau sauce 

bercy 

Petits pois carottes 

Fraidou / Vache picon 

Beignet abricot / Beignet 

framboise 

 

Tomates vinaigrette / 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Jambon* 

Poêlée de légumes et 

pommes de terre 

Sauce ketchup 

Petit suisse aromatisé / 

Petit suisse sucré 

Glace 

 

COUSCOUS 

Concombres sauce à la 

menthe / Champignons frais 

sauce crème ciboulette 

Couscous poulet merguez et 

boulette de bœuf 

Légumes couscous / 

Semoule 

Fripons / Tomme noire 

Purée pomme pêche / Purée 

pomme banane 

 

Salade écolière / salade 

de lentilles vinaigrette 

Pépite de colin aux 

céréales 

Sauce tartare 

Duo de courgettes 

Purée écrasée 

Emmental / chanteneige 

Salade de fruits frais 

17 AU 21 JUILLET 2017 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 



 

24 AU 28 JUILLET 2017 

Roulade de surimi 

mayonnaise / Œuf dur 

mayonnaise 

Sauté de porc* sauce 

moutarde  

Chou-fleur 

Pommes de terre 

Cantadou / Rondelé nature 

Mousse chocolat au lait / 

Mousse chocolat noir 

 

MENU ISSU DE 

L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Tomates vinaigrette 

BIO 

Emincé de volaille BIO 

sauce forestière 

Pâtes BIO 

Fruit frais BIO 

Quiche Lorraine* / 

Croisillon dubarry 

Rôti de bœuf  

Purée de courgettes et 

pommes de terre 

Sauce béarnaise 

Camembert / Gouda 

Glace 

 

REPAS AMERICAIN 

Laitue iceberg 

Cheese burger 

Pommes wedge 

Dosette de ketchup 

Petit suisse sucré / 

Yaourt nature sucré 

Brownie / Cookie 

 

 

 

ANIMATION 

BUFFET FROID 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 



 

31 JUILLET AU 04 AOUT 2017 

Salade quimpéroise / 

Salade de riz malgache 

Filet de colin 

Semoule 

Piperade 

Emmental / 

Coulommiers 

Glace 

 

REPAS KEBAB 

Tajine de légumes froids 

Emincé de volaille façon 

kebab 

Frites 

Mayonnaise et ketchup 

Tartare ail et fines 

herbes / St Morêt 

Fruit frais au choix 

 

 

 

 

BARBECUE 

 

Pastèque / Melon 

Cordon bleu 

Petits pois à la 

basquaise 

Camembert / Brie 

Liégeois vanille / 

Liégeois café 

 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Lasagne au bœuf 

Salade 

Tomme noire / Edam 

Fruit frais au choix 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 



 

07 AU 11 AOUT 2017 

Melon 

Chipolata* grillée sauce 

dijonnaise 

Purée crécy 

Buche lait de mélange / 

Mimolette 

Fromage blanc sucré / 

Yaourt aromatisé 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Pâté* de campagne et 

cornichon / Œuf dur 

mayonnaise 

Rôti de bœuf froid 

Haricots verts 

Pommes de terre 

Ketchup 

Carré de l’Est / St Paulin 

Flan vanille / Flan chocolat 

 

REPAS MEXICAIN 

Tomates et maïs 

Chili con carne 

Riz 

Tomme noire / Edam 

Glace 

 

Coleslaw / Concombres 

vinaigrette 

Boulette de bœuf 

sauce tomate 

Pâtes 

Petit suisse sucré / 

Petit filou fruit 

Tarte au chocolat / 

Tarte aux pommes 

 

MENU ISSU DE 

L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Emincé de volaille BIO 

Légumes à la 

provençale BIO 

Brie BIO 

Fruit frais BIO 

 



 

14 AU 18 AOUT 2017 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Macédoine 

mayonnaise / 

Betterave vinaigrette 

Raviolis au bœuf  

Fromage râpé 

Gouda / Camembert 

Liégeois chocolat / 

Liégeois vanille 

 

 

 

 

FERIE 

Melon / Pastèque 

Saucisse de volaille 

sauce andalouse 

Petits pois carottes 

Petit suisse aromatisé / 

Petit suisse sucré 

Glace 

 

COUSCOUS 

Concombres sauce à la 

menthe / Champignons frais 

sauce crème ciboulette 

Couscous poulet merguez et 

boulette de bœuf 

Légumes couscous / 

Semoule 

Fripons / Bleu 

Purée pomme pêche / Purée 

pomme banane 

 

Tomates vinaigrette / 

Carottes râpées vinaigrette 

Pépite de colin aux 

céréales 

Sauce tartare 

Poêlée de légumes et 

pommes de terre 

Emmental / Chanteneige 

Salade de fruits frais 

 



 

21 AU 25 AOUT 2017 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats 
étant tributaire des variations possibles des 
approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Roulade de surimi 

mayonnaise / Œuf dur 

mayonnaise 

Sauté de porc* sauce 

moutarde  

Chou-fleur 

Pommes de terre 

Cantadou / Rondelé nature 

Mousse chocolat au lait / 

Mousse chocolat noir 

 

MENU ISSU DE 

L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Tomates vinaigrette 

BIO 

Emincé de volaille BIO 

sauce forestière 

Pâtes BIO 

Fruit frais BIO 

Quiche Lorraine* / 

Croisillon dubarry 

Rôti de bœuf  

Purée de courgettes et 

pommes de terre 

Sauce béarnaise 

Camembert / Gouda 

Glace 

 

REPAS AMERICAIN 

Laitue iceberg 

Cheese burger 

Pommes wedge 

Dosette de ketchup 

Petit suisse sucré / 

Yaourt nature sucré 

Brownie / Cookie 

 

Concombres sauce 

ciboulette / Carottes râpées 

vinaigrette 

Beignet de calamar et citron 

Ratatouille 

Riz 

Edam / Mimolette 

Fromage blanc sucré / 

Fromage blanc aromatisé 

 


