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L'équipe de restauration souhaite  
de délicieuses vacances  
à ses jeunes convives !



NB : Les aliments suivis du sigle (AB) sont issus de l’agriculture biologique. 

lundi 13 juin 2022 mardi 14 juin 2022 jeudi 16 juin 2022 vendredi 17 juin 2022

Lentilles vertes AB à la tomate 
Épinards AB à la crème 

Comté 
Fruit 

Melon 
Sauté de porc aux abricots

Origine France
Céréales gourmandes AB 

Crème vanille 

Pépinettes tomate maïs
Rôti de veau au basilic

Origine France
Printanière de légumes 
Fromage blanc AB (pot) 

Courgettes râpées AB à la feta 
Filet de poisson sauce corail

Riz , brocolis AB 
Mousse au chocolat 

lundi 20 juin 2022 21 juin 1er jour de l'été jeudi 23 juin 2022 vendredi 24 juin 2022

Betteraves cuites AB 
Émincé de bœuf aux champignons 

Origine France label rouge 
Haricots rouges AB, carottes AB 

Yaourt AB 

Menu soleil 

Aiguillettes de poulet à l'indienne
Origine France

Riz d'or, courgettes jaunes
Mimolette 

Fruit

Taboulé (semoule AB)
Omelette 

Haricots beurre très fins
Petits suisses aromatisés

Pastèque 
Poisson pané 

Gratin de romanesco 
Far breton AB 

lundi 27 juin 2022 mardi 28 juin 2022 jeudi 30 juin 2022 vendredi 1 juillet 2022

Coquillettes semi-complètes AB
Au haché tomaté de pois chiches AB 

Salade 
Chèvre frais

Fruit 

Concombre 
Escalope de dinde aux olives 

Origine Francelabel rouge 
Petits pois (très fins) 

Riz au lait AB 

Melon
Jambon froid origine france

(volaille) 
Pommes de terre nouvelles , ratatouille

Flan vanille caramel 

Tomate
Cheeseburger 
Origine France

Salade 
Pêche au sirop 

lundi 4 juillet 2022 mardi 5 juillet 2022 jeudi 7 juillet 2022

Pamplemousse
Filet de poisson 

Sarrasin AB, épinards AB 
Fromage blanc aux fruits 

Pastèque
Dahl de lentilles corail AB 
Riz , brunoise de légumes 

chocolat liégeois 

Hot dog francfort-ketchup
Origine France

Chips
Yaourt à boire

Fruit 




