
Menus du lundi 4 au vendredi 8 juin 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Pomelos ou  Melon     Salade mimosa 

Boulette de veau à la tomate ou  Poisson blanc citron       Steak à la moutarde 

Purée de légumes tomate ou épinard    

 
Pennes beurre 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Fruit frais  
 

Compote au choix ou Fruit frais   

MARDI MIDI   MARDI SOIR 

Cœur de palmier ou Œuf mayonnaise ou Duo de crudité     Tomate Monégasque 

Paupiette de bœuf sce.champignon ou  Œufs Mornay    Filet de saumon meunière 

Trio de légumes à l'ail    


Pommes sautées 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Pâtisserie ou Fruit  frais  
 

Salade de fraises/cerises ou Fruit 
 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Pâté croute saumon ou Friand au fromage ou Salade Vtte     Carotte râpée 

Paëlla  
 

Omelette au fromage 

Tomate au four  
 

Duo brocoli / tomate cerise 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Glace fraise ou chocolat ou Fruit frais  
 

Biscuiterie ou Fruit frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Nid d'artichaut ou Charcuterie ou Pastèque   

 
Salade verte aux herbes 

Poulet rôti ou Tomates farcies   
 

Spaghetti Bolognaise 

Frites ou Salsifis  
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Fromage frais à la cerise ou Fruit  frais  
 

Fruit  frais  

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Salade maïs thon ou Tomate vinaigrette ou Pamplemousse   

 
  

Chili con carne ou Colin à l'estragon   
 

                                                                                                                                           

Riz et petits légumes  
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Biscuiterie ou Fruit  frais  
 

  

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


