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MENU UNIQUE
Légende :

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Menus du 6 juillet  2020 au  21 août 2020

Lundi  6 juillet Mardi  7 juillet Mercredi  8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet   

Jus de fruits
Carottes râpées 

vinaigrette
Céleri rémoulade Concombre bulgare Salade de tomates au 

basilic Salade vinaigrette

Bolognaise de boeuf
subst:bolognaise

 de soja
Torsades

Emmental râpé

Rôti de porc forestier
 subst:quenelle nature

Haricots verts
Pommes de terre 

persillées

Paupiette de veau à 
la niçoise

 subst:omelette
Semoule

Emincé de poulet 
aigre doux

 subst:marmite de 
poisson

Riz aux petits 
légumes 

Filet de poisson pané 
sauce tartare
Purée au lait

Mousse au chocolat Compote de pommes Eclair chocolat Yaourt aromatisé Fruit de saison

Lundi 27 juillet Mardi 28  juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet   

Macédoine de légumes Carottes râpées au 
fromage

Concombres crème 
ciboulette

Salade de tomates 
vinaigrette

Fricassée de poulet 
aux épices

 subst:ballotine de poisson
Pommes de terre 

noisettes

Rôti de porc aux olives
subst:filet de poisson

Macaronis

Filet de poisson pané
Haricots beurre aux 

oignons
Pommes de terre 

vapeur

Fricadelle/merguez
Légumes couscous

Semoule

Quenelle nature 
sauce provençale

Riz pilaf

Crème dessert vanille Fruit de saison Gaufre poudrée Petit moulé
Fruit de saison Laitage

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15  juillet Jeudi 16 juillet Vendredi  17 juillet   

Betteraves rouges 
vinaigrette Laitue vinaigrette Macédoine de légumes Salade de tomates 

mozzarella

Merguez
 subst:quenelle nature

Légumes couscous
Semoule

FERIE

Cordon bleu
subst:omelette
mayonnaise

Pommes de terre 
rissolées

Marmite de colin 
gratiné

Petits pois carottes 
et pommes de terre 

vapeur

Carbonara de porc
subst:carbonara de 

poisson
Mini penne

Pointe de brie Yaourt nature sucré Doonuts sucré
Fruit de saison

Lundi  20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi  22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet   

Salade de concombres 
vinaigrette

Duo de carottes et
 céleri vinaigrette Salade vinaigrette Terrine de campagne

Sauté de poulet
 au romarin

subst:quenelle de 
brochet

Torsades 
Emmental râpé

Jambon blanc
subst:poisson blanc

Chou fleur et pommes 
de terre à la crème

Paëlla de poisson
subst:paëlla de 

poisson

Hachis parmentier 
de boeuf

subst:parmentier de 
légumes et fromage

Filet de poisson 
meunière

sauce froide meunière
Pommes de terre 

vapeur

Fruit de saison Compote abricot Vache picon
Fruit de saison Ile flottante Flan nappé au caramel

Lundi  3 août Mardi  4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi  7 août

Salade vinaigrette Duo de carottes et
 céleri vinaigrette

Salade de 
concombres vinaigrette

 Terrine de campagne

Hachis parmentier de 
boeuf

subst:parmentier de 
légumes et fromages

Sauté de poulet
aux herbes

subst:quenelle de brochet
Mini penne 

Emmental râpé

Jambon blanc
subst:omelette

Chou-fleur et 
pommes de terre à la 

crème

Paëlla de poisson
subst:paëlla de 

poisson

Filet de poisson 
meunière

sauce froide meunière
Pommes de terre 

vapeur

Ile flottante Fruit de saison Compote abricot Vache picon
Fruit de saison Flan nappé caramel

Lundi  10 août Mardi  11 août Mercredi  12 août Jeudi 13 août Vendredi  14 août

Carottes râpées 
vinaigrette Melon Salade de tomates 

basilic Salade vinaigrette Concombres bulgare

Rôti de porc forestier
subst:quenelle nature

Haricots verts
Pommes de terre 

persillées

Bolognaise de boeuf
subst:bolognaise de boeuf 

Torsades 
Emmental râpé

Emincé de poulet 
aigre doux

subst:marmite de poisson
Riz aux petits 

légumes

Filet de poisson pané
sauce tartare
Purée au lait

Paupiette de veau
 à la niçoise

subst:poisson blanc
Semoule

Compote de pommes Mousse au chocolat Yaourt aromatisé Fruit de saison Gaufre poudrée

Lundi  17 août Mardi  18 août Mercredi  19 août Jeudi 20 août Vendredi  21 août

Betteraves rouges 
vinaigrette Laitue vinaigrette Concombres persillés Salade de tomates 

vinaigrette Macédoine de légumes

Carbonara de porc
subst:carbonara poisson

Mini penne

Cordon bleu
subst:nugget’s de blé

mayonnaise
Pommes de terre 

rissolées

Merguez
Légumes couscous/

semoule

Quenelle nature 
sauce niçoise

Riz pilaf

Marmite de colin
 à la crème

Petits pois carottes et 
pommes de terre

Fruit de saison Yaourt nature sucré Pointe de brie Laitage Eclair chocolat


