
Menus du mois de Juin  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

DU 
07/06 
AU 

11/06

Férié 

Semaine fraîch’ Attitude  

DU 
13/06 
AU 

18/06 

DU 
20/06 
AU 

25/06 

Taboulé fraîcheur 
 

Dos de cabillaud en 
croute d’herbes  

Riz créole  
Petit Gervais glacé 

Repas sem. alternatif 
Feuilleté au fromage 
Haricots verts aux 
œufs brouillés et 

lardons  
Fruit de saison 

(fraises) 

Repas végétarien 
Melon à la menthe  

Gratin Dauphinois 
montagnard  

Salade verte  
Timbale vanille  

Tomates/mozzarella  
Jambon  

Frites  
Ananas au sirop  

Betterave rouge/
ciboulette  

Boulettes de bœuf  
Tortis  

Vache qui rit 
Fruit de saison 

Repas sem. alternatif 
Trio de légumes 
vinaigrette  

Gnocchis gratinés à la 
Florentine  

Fruit de saison 

Bruschetta   
Carbonnade de bœuf

 
Carottes  Vichy  

Fruit de saison

Repas végétarien 
Salade  

Céleri/carotte/ananas/ 
emmental  

Bolognaise végétale 
Spaghettis  
Compote 

Salade paysanne  
Cuisses de poulet  

Rôties 
Pommes rissolées  

Danette chocolat

Repas sem. alternatif 

Salade exotique  
Poêlée de haricots sec et 

légumes  
Camembert 

Mélange de fruits 
tropicaux 

Potage  
Tomate basilique  
Escalopes de porc à la 

moutarde  
Brocolis poêlés  

 Fromage 
Tiramisu  

Carottes marines à 
l’orange  

Tajine de dinde aux 
abricots et amandes  
Semoule aux raisins  

Yaourt au citron 

Potage  
Poireau  vinaigrette

 
Paupiettes de veau

 
Petits pois  

Fromage  
Fromage blanc  

Repas végétarien 

Tartine d’houmous  
Printanière de légumes 

Gratinée  
Compote 

Potage  
Melon  

Spaghettis à la 
Bolognaise  

Fromage 
Pomme au four 

Salade de pâtes au thon
 

Saucisses de veau  
Trio de légumes  

Rondelé  
Fruit  
(ananas) 

Salade Vendéenne   
Paupiettes de veau

 
Purée de pois cassés 

 
Sundae caramel



Vert    =  produit issu de l’agriculture biologique -                        Noir = Produits conventionnels 

=  Fait maison –                                                                           = Produits locaux - 

 Le pain est BIO le mardi, mercredi et vendredi. 

Toutes nos viandes (Bœuf, veau, agneau, porc et volailles) sont BIO et locales ou d’origine France. 

Le poisson frais de la criée est issu d’une pêche durable et de saison. 

La part de produits « durables et de qualité » (BIO / AOP / AOC / LABEL ROUGE / ECOLABEL PECHE DURABLE…) 

En  Avril était de 79%. 

DU 
27/06 
AU 

02/07

DU 
04/07 
AU  

06/07 

Pique-nique de clôture 
  

Melon  
Sandwich  

jambon beurre  
Chips 

Mini babybel 
Compote à boire  

Repas végétarien 

Salade  façon César 
 

Raviolis ricotta épinards
 

Compote spéculos   

Repas sem. alternatif 

Salade de boulgour et 
quinoa  

Omelette aux fromages
 

Salade  
Compote 

Melon  
Rôti de dindonneau 

 
Carottes braisées  

Sundae caramel

Potage  
Radis /beurre  
Filet de Dorade  

Ecrasé de pomme de terre  
 

Fromage 
Pruneaux au sirop 

Quiche tomate/chèvre  
Sauté d’agneau au 

thym  
Brunoise de légumes  

Fruit de saison 
(pastèque) 

Taboulé  
Roses au bœuf  

Salade verte  
Yaourt à boire  

Tomate/concombre  
Saucisses  
Flageolets  

Croc’lait  
Fruit de saison 

Concombre fromage 
blanc /ciboulette  

Tenders de poulet maison
 

Röstis de pommes de 
terre 

Crème dessert vanille  

Salade  emmental 
 

Petit salé  
Lentilles  

Clafoutis aux cerises
 



Il peut nous arriver de devoir effectuer des changements de dernière minute, que ce soit sur la composition des menus ou la provenance 
des produits, mais nous mettons tout en œuvre pour vous apporter un service de qualité et tenir au mieux nos engagements. 

En Mai, le sauté de canard du 9 mai à était remplacé par de l’émincé de dinde BIO, le trio de légumes BIO remplacé par des légumes 
conventionnels et les sundae caramel BIO remplacés par des sundae au chocolat conventionnels.  


