
 

 
Menus du 8 au 15 juillet 2022 

 
 

Semaine du 04 juillet au 08 juillet 2022 
 

Lundi Mardi Mercredi Fin d’année Vendredi 
    Melon / Concombre 

    Boulettes de soja  

sauce aux fines herbes 

    Printanière de légumes  

(Petit pois, carotte, pomme de 
terre) 

    x 

    Compote 1/ 

Compote 2 
 

Semaine du 11 juillet au 15 juillet 2022     
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
x x Melon / Radis + beurre  Tomate / Salade iceberg 

Bœuf BIO façon bourguignon 

SV/ Nuggets de blé 

Tortilla plancha 

(Omelette, pommes de terre, 
oignons) 

Rôti de dinde LR  

sauce tajine 
SV/ Paupiette de saumon sauce 

à l’aneth 

FERIE Filet de colin d’Alaska pané 

Lentilles de Mondreville  Haricots verts Boulghour BIO  Purée de carottes 

Yaourt nature +sucre / 

 Yaourt aromatisé  

Pont l’Evêque/ 

Coulommiers 

x  x 

Fruit de saison /  

Kiwi 
 

 

Bâtonnets vanille/ 

Bâtonnets chocolat 

Maestro chocolat°  / 

 Crème dessert saveur vanille  
SV/ crème dessert vanille 

 Donut’s/  

Beignet framboise 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs  (*) Plat à base de porc  

Produit de 
La semaine 



 
 

Menus du 18 au 29 juillet 2022 
 

S Semaine du 18 juillet au 22 juillet 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
x x Quiche lorraine* /  

Tarte provençale 

SV/ Tarte provençale 

Tomate BIO/  

½ pomelos +sucre 

x 

Couscous aux boulettes au 
bœuf  

(Boulettes au bœuf, semoule, 
légumes couscous, sauce) 

(plat complet) 
SV/ Quenelles natures sauce aux 

champignons 

Pilons de poulet LR  
sauce aux olives 

SV/ Haché au cabillaud 

Bœuf BIO   
façon Strogonoff 

SV/ Omelette 

Gratin de courgettes  Colin d’Alaska meunière 

_ 
SV/ Semoule 

Coquillettes BIO   
+ emmental râpé 

Panachés de haricots beurre 
et plats 

Pommes de terre persillées Carottes BIO 

Fromage fondu le carré / 

Emmental 

Cantal  
Brie  /  

x x Yaourt aromatisé  / Yaourt 

nature +sucre 

Pastèque / Poire Compote 1 /  

Compote 2 

Fruit de saison/ 

Banane 

Lacté saveur vanille nappé 

caramel /  

Mousse au chocolat°  

Crêpe au chocolat /  

Mini-choux pâtissier à la vanille 

 

Semaine du 25 juillet au 29 juillet 2022     
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
x Melon /  

Carottes râpées  

Tomate /  

Céleri rémoulade  

x x 

Carbonara de porc* 

SV/ Pané de blé façon thaï 

Sauté de dinde LR  

sauce aux poivrons 

SV/ Beaufilet de colin sauce au 
beurre blanc 

Haricots blancs façon 

blanquette (Haricot blanc, 
champignon, carotte, sauce 

blanquette) 

Rôti de veau  sauce 

provençale 

SV/ Poissonnette 

Pavé de colin d’Alaska et son 

crumble pain d’épices 

Torsades +emmental râpé  Petits pois Riz Purée  Ratatouille / Blé 

Coulommiers  / 

 Fromage frais cantafrais  

x x Saint nectaire/ 

Hollandette 

Yaourt nature + sucre / 

Yaourt aromatisé  

Fruit BIO /  

Fruit de saison 
Tarte flan / 

 Muffin chocolat pépites chocolat 

Lacté saveur chocolat /  

Lacté saveur vanille 

Glaces à l’eau parfum 

assortis 

Fruit de saison /  

Banane 

 
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs (*) Plat à base de porc 

Produit de 
La semaine 


