MOIS de JUILLET
Semaine du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
Mercredi
melon
rôti de porc à la moutarde
épinards béchamel
chèvre
tarte aux abricots

Jeudi
taboulé
steack haché
carottes vichy
petit suisse
nectarine

Vendredi
pastèque
volaille l'aigre douce
courgettes sautées
camembert
mousse au chocolat

Jeudi
salade de haricots verts
pizza garnie
salade verte
fromage blanc
fruit de saison
PIQUE-NIQUE pour les primaires

Vendredi
concombre à la crème
colin aux épices
gratin de légumes
frmage
gâteau au chocolat

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Lundi
salade de cœurs de palmier
saucisse
frites
gouda
petits suisses aux fruits
PIQUE-NIQUE pour les maternels

Mardi
radis beurre
rôti de bœuf froid
tomates provençales
tomme grise
glace

Lundi
salade de pommes de terre
escalope de volaille
piperade
petit suisse
nectarine

Mardi
tomates mozzarella
poisson meunière
riz
tomme grise
glace

Mercredi

Férié

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Mercredi
pastèque
sauté de dinde
haricots verts
camembert
riz au lait au chocolat

Jeudi
salade de crudités
lasagnes à la bolognaise
salade verte
yaourt
salade de fruits frais

Vendredi
céléri vinaigrette
longe de porc à la diable
pommes de terre vapeur
emmental
fromage blanc

Semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Lundi
salade de concombre
gratin de pâtes
jambon blanc
yaourt
salade de fruits et biscuit

Mardi

PIQUE-NIQUE

Mercredi
melon
couscous boulettes-merguez
semoule et légumes
fromage
yaourt aromatisé

Jeudi
salade de pâtes
filet de poisson sauce citron
purée de carottes
petit suisse
glace

Vendredi
salade de crudités
émincé de bœuf à la tomate
frites
fromage
fruit de saison

MOIS d'AOUT
Semaine du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Lundi
œuf mimosa
dos de colin au beurre blanc
blé
yaourt
fruit de saison

Mardi
concombre à la crème
rôti de bœuf
petits pois
fromage
tarte aux fraises

Mercredi
salade mexicaine
sauté de dinde aux épices
tian de légumes
fromage
glace

Jeudi
radis beurre
pâtes à la bolognaise de lentilles
salade verte
fromage
pêche au sirop et biscuit

Vendredi
salade de pomme de terre
jambon grillé
courgettes poêlées
petit suisse
fruit de saison

Semaine du lundi 9 au vendredi 13 août 2021
Lundi
salade coleslaw
hachis parmentier
salade verte
fromage
prunes

Mardi
melon
rôti de porc au jus
haricots verts
fromage
flan pâtissier

Lundi
taboulé
jambon grillé
purée de légumes
yaourt
salade de fruits frais

Mardi

Mercredi
salade antiboise
tajine de volaille aux olives
semoule
petit suisse
pêche

Jeudi
rilettes de sardines
jambon grillé
ratatouille
fromage
crumble aux fruits

Vendredi
salade de tomates et mozza
papillote de poisson
pâtes
fromage blanc
fruit au sirop

Jeudi
saucisson sec
dos de colin meunière
riz
fromage blanc
fruit de saison

Vendredi
concombre vinaigrette
émincé de bœuf au paprika
carottes
fromage
clafoutis aux fruits

Semaine du lundi 16 au vendredi 20 août 2021

PIQUE-NIQUE

Mercredi
betteraves vinaigrette
omelette
ratatouille
fromage
moelleux au chocolat

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
Lundi
rillettes de thon
croque-monsieur
salade verte
yaourt
salade de fruits frais

Mardi
taboulé
sauté de porc à la moutarde
haricots beurre
fromage
fruit de saison

Mercredi
melon
escalope de volaille milanaise
semoule
fromage
glace

Jeudi
rillettes
émincé de dinde à l'orientale
tomates provençales
fromage
riz au lait à la vanille

Vendredi
céleri rémoulade
merlu sauce citron
pâtes
petit suisse
pomme

