
Menus du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Radis beurre ou Pastèque  

 

Tomate basilic 

Boulette de bœuf au curry ou Pavé de poisson parmentier  

 

Escalope de veau  

Fusilli au beure ou Endives braisées  

 

Duo de haricots persillés 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Riz au lait ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Riz niçois ou Salade fraîcheur ou Gazpacho  

 

Salade fines herbes 

Nuggets de poulet ou Crumble Poisson  

 

Steak sauce aux oignons 

Petits pois carotte   

 

Purée blanche 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Crème vanille ou Fruit frais 

 

Glace ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Maïs thon ou Salade verte  

 

Concombre vinaigrette 

Chesse burger ou Fish burger  

 

Cannelloni 

Riz aux légumes secs ou Duo de carotte  

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Crème dessert ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Ebly en salade ou Œuf mayonnaise ou Laitue ciboulette  

 

Coleslaw 

Paupiette de veau ou Pavé de poisson corn flakes   

 

Poulet rôti 

Ebly Napolitano ou Trio de légume du soleil  

 

Ratatouille 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Doonut chocolat ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Tomate vinaigrette ou Pomelos  

 

  

Colin sauce nantua ou Omelette poivrons rouges  

 

  

Purée blanche ou Poêlée de légumes  

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Produits locaux 

  plat découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

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. 

 

 


