
 

Lundi 8 juillet

PastèquePastèquePastèquePastèque

LasagnesLasagnesLasagnesLasagnes

Fondu PrésidentFondu PrésidentFondu PrésidentFondu Président

CompoteCompoteCompoteCompote de pommede pommede pommede pomme

Mardi 9 juillet

SaladeSaladeSaladeSalade de tomatesde tomatesde tomatesde tomates

JambonneauJambonneauJambonneauJambonneau
Coquillettes Coquillettes Coquillettes Coquillettes 

GoudaGoudaGoudaGouda

Maestro chocolatMaestro chocolatMaestro chocolatMaestro chocolat

Jeudi 11 juillet

SaladeSaladeSaladeSalade de blé estivalede blé estivalede blé estivalede blé estivale

Boulettes de boeuf  Boulettes de boeuf  Boulettes de boeuf  Boulettes de boeuf  
sauce brunesauce brunesauce brunesauce brune
ChouChouChouChou----fleurfleurfleurfleur

CamembertCamembertCamembertCamembert
Crème dessert caramelCrème dessert caramelCrème dessert caramelCrème dessert caramel

Mercredi 10 juillet

Carottes râpées à l'orangeCarottes râpées à l'orangeCarottes râpées à l'orangeCarottes râpées à l'orange
CroqueCroqueCroqueCroque----monsieurmonsieurmonsieurmonsieur

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Petit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatisé
Tranche de quatreTranche de quatreTranche de quatreTranche de quatre----quartsquartsquartsquarts

Vendredi 12 juillet

ConConConConcombres combres combres combres 

Cordon bleu de volailleCordon bleu de volailleCordon bleu de volailleCordon bleu de volaille

Perles du trésor Perles du trésor Perles du trésor Perles du trésor 
des piratesdes piratesdes piratesdes pirates

Yaourt noix de cocoYaourt noix de cocoYaourt noix de cocoYaourt noix de coco

Lundi 15 juillet

Taboulé orientalTaboulé orientalTaboulé orientalTaboulé oriental

Quiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche Lorraine
CarottesCarottesCarottesCarottes

Fondu PrésidentFondu PrésidentFondu PrésidentFondu Président

FlanFlanFlanFlan nappé caramelnappé caramelnappé caramelnappé caramel

Mardi 16 juillet

Salade coleslawSalade coleslawSalade coleslawSalade coleslaw
(carottes et chou blanc râpés 

sauce mayonnaise)

Nuggets de poissonNuggets de poissonNuggets de poissonNuggets de poisson
FritesFritesFritesFrites

Petit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatisé
FruitFruitFruitFruit

Jeudi 18 juillet

Tomates Tomates Tomates Tomates 
à la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigrette

Farfalles à la bolognaiseFarfalles à la bolognaiseFarfalles à la bolognaiseFarfalles à la bolognaise
Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Pointe de BriePointe de BriePointe de BriePointe de Brie

PastèquePastèquePastèquePastèque

Mercredi 17 juillet

Céleri râpé Céleri râpé Céleri râpé Céleri râpé 
sauce rosesauce rosesauce rosesauce rose

Paupiette de veau MarengoPaupiette de veau MarengoPaupiette de veau MarengoPaupiette de veau Marengo
Pommes de terre + Carottes + Pommes de terre + Carottes + Pommes de terre + Carottes + Pommes de terre + Carottes + 

CourgettesCourgettesCourgettesCourgettes

Yaourt sucréYaourt sucréYaourt sucréYaourt sucré
Compote de pommeCompote de pommeCompote de pommeCompote de pomme

Vendredi 19 juillet

Concombres et maïsConcombres et maïsConcombres et maïsConcombres et maïs

Coeur de colin AndalouseCoeur de colin AndalouseCoeur de colin AndalouseCoeur de colin Andalouse
Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts

Fromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchette

Gâteau maison Gâteau maison Gâteau maison Gâteau maison 
au chocolatau chocolatau chocolatau chocolat


