
 

Lundi 22 juillet

MelonMelonMelonMelon

Farfalles de volaille au pistouFarfalles de volaille au pistouFarfalles de volaille au pistouFarfalles de volaille au pistou

YaourtYaourtYaourtYaourt sucrésucrésucrésucré

Gélifié chocolatGélifié chocolatGélifié chocolatGélifié chocolat

Mardi 23 juillet

Carottes  râpées cibouletteCarottes  râpées cibouletteCarottes  râpées cibouletteCarottes  râpées ciboulette

Coeur de colinCoeur de colinCoeur de colinCoeur de colin
saucesaucesaucesauce citroncitroncitroncitron

Haricots beurreHaricots beurreHaricots beurreHaricots beurre

CamembertCamembertCamembertCamembert

Compote de pommeCompote de pommeCompote de pommeCompote de pomme

Jeudi 25 juillet

Macédoine mayonnaiseMacédoine mayonnaiseMacédoine mayonnaiseMacédoine mayonnaise

Taboulé aux dés de volailleTaboulé aux dés de volailleTaboulé aux dés de volailleTaboulé aux dés de volaille
SemouleSemouleSemouleSemoule

Petit moulé naturePetit moulé naturePetit moulé naturePetit moulé nature
Crème dessert caramelCrème dessert caramelCrème dessert caramelCrème dessert caramel

Mercredi 24 juillet

Salade Salade Salade Salade (coeur de palmier, 
ananas et surimi)

Rougail saucisseRougail saucisseRougail saucisseRougail saucisse
Riz sauce tomateRiz sauce tomateRiz sauce tomateRiz sauce tomate

Petit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatiséPetit suisse aromatisé

Gâteau maison à l'ananasGâteau maison à l'ananasGâteau maison à l'ananasGâteau maison à l'ananas

Vendredi 26 juillet

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Poisson panéPoisson panéPoisson panéPoisson pané
PuréePuréePuréePurée

Compote Compote Compote Compote 
de pommede pommede pommede pomme

BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit

Lundi 29 juillet

Céleri râpé Céleri râpé Céleri râpé Céleri râpé 
mayonnaisemayonnaisemayonnaisemayonnaise

Emincé de poulet kormaEmincé de poulet kormaEmincé de poulet kormaEmincé de poulet korma
Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts

Yaourt sucréYaourt sucréYaourt sucréYaourt sucré

Mousse au chocolatMousse au chocolatMousse au chocolatMousse au chocolat

Mardi 30 juillet

Salade de tomatesSalade de tomatesSalade de tomatesSalade de tomates

Boulettes de boeuf Boulettes de boeuf Boulettes de boeuf Boulettes de boeuf 
à la provençaleà la provençaleà la provençaleà la provençale

Semoule Semoule Semoule Semoule 

Fondu PrésidentFondu PrésidentFondu PrésidentFondu Président
Compote de pommeCompote de pommeCompote de pommeCompote de pomme

Jeudi 1er août

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées
à la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigrette

Nuggets de poissonNuggets de poissonNuggets de poissonNuggets de poisson
FritesFritesFritesFrites

CamembertCamembertCamembertCamembert
PêchePêchePêchePêche

Mercredi 31 juillet

Concombres façon bulgareConcombres façon bulgareConcombres façon bulgareConcombres façon bulgare

Feuilleté au saumonFeuilleté au saumonFeuilleté au saumonFeuilleté au saumon
RizRizRizRiz

Petit suisse Petit suisse Petit suisse Petit suisse 
aromatiséaromatiséaromatiséaromatisé

Fromage blanc sucréFromage blanc sucréFromage blanc sucréFromage blanc sucré

Vendredi 2 août

PastèquePastèquePastèquePastèque

Lasagnes Lasagnes Lasagnes Lasagnes 
à la bolognaiseà la bolognaiseà la bolognaiseà la bolognaise

Pointe de BriePointe de BriePointe de BriePointe de Brie

NectarineNectarineNectarineNectarine


