
Carottes râpées 
Vinaigrette moutarde

Rôti de porc 

Emincé végétal

Ratatouille

Petit fromage frais aux 

fruits 

Beignet au chocolat

Rillettes de thon 
Tartinade tomates 

basilic

Hachis parmentier 

de bœuf 

Hachis parmentier 

aux légumes

Fromage blanc 

Fruit de saison

Feuilleté au fromage

Omelette

Haricots verts persillés

Tomme noire 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé
Fuit de saison 

Marbré au chocolat
Yaourt nature et compote

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et confiture
Fruits

Cake nature et fruit
Lait ½ écrémé 

04 au 08 juillet 2022

Menu végétarienBetteraves
Vinaigrette à 

l’ancienne

Dés de poisson 

blanc sauce 

aux fines 

herbes

Roulé végétal

Riz 

Fromage frais 

Tartare 

Tomates vinaigrette

Couscous 

végétarien 
(semoule Bio, pois chiche 

Bio, raisin secs bio, fève de 

soja)

Cantal AOP

Ile flottante 

Menu végétarien



Concombre, façon 

tzatziki

(fromage blanc, fines 

herbes)

Chili sin carne
(haricots rouges bio, riz bio, 

oignon bio, tomates bio, soja 

bio)

Edam

Crème dessert saveur  

vanille

Pommes de terre fondante, 

emmental, surimi et paprika

Sauce vinaigrette basilic

Sauté de dinde     

Tranche végétale

Sauce provençale

Brocolis gratinés 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Tomates à la Niçoise 

(olives)

Beignet de calamar 

Nuggets de fromage

Penne

Pont l’Evêque AOP 

Fruit de saison

Melon

Rôti de bœuf      au jus 

Boulettes de soja

Poêlée d’été
(duo de courgettes, haricots plats et 

maïs)

Camembert

Compote de pommes

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature et compote

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Crêpe sucrée 

fromage blanc + fruit

11 au 15 juillet 2022

Menu végétarien

FERIE 



Concombres à la menthe

Sauté de bœuf

Sauce tomate, origan

Boulettes sarrasin lentilles 

sauce tomates, origan

Carottes & Pommes de 

terre

Fromage fondu cantadou

ail et fines herbes 

Lacté saveur chocolat

Menu Américain

Carottes râpées sauce 

barbecue

Cheeseburger

Roulé végétal

Pommes de terre 

wedge

Edam

Brownies

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature et compote

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et confiture
Fruits

Cake nature et fruit
Lait ½ écrémé 

18 au 22 juillet 2022

Menu végétarien

Pastèque

Clafoutis brocolis pommes 

de terre mozzarella 

Camembert 

Purée de pommes 

Haricots blancs à la 

marocaine

(poivrons, tomates, coriandre, cumin) 

Nuggets de poulet 

Nuggets de blé

Duo de courgettes 

Fromage blanc

Fruit de saison

Tomates 

vinaigrette moutarde

Hoki sauce citron

Tranche aux légumes et 

soja

Petits pois mijotés

Petit fromage frais nature  

Cocktail de fruits



Carottes râpées
Vinaigrette moutarde

Emincé de dinde

saveur kebab

Emincé végétal (blé, pois 

chiches) Saveur kébab

Riz 

Fromage frais de chèvre

Mousse au chocolat au 

lait 

Betteraves vinaigrette

Boulettes végétales au 

jus 

Purée de patates 

douces

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature et fruits

Crêpe sucrée et

fromage blanc + fruit

Pain et confiture
Fruits

Cake nature et fruit
Lait ½ écrémé 

25 au 29 juillet 2022

Menu végétarien Salade verte  

vinaigrette au cumin

Sauté de bœuf 

sauce au curry

Œufs durssauce

aurore

Haricots verts 

Fromage frais de 

campagne

Tarte à la cerise

Melon vert

Cordon bleu 

Crispy fromage

Pennes 

Fromage frais Petit 

cotentin

Compote pommes 

bananes 

Allégée en sucre

Crêpe à 

l’emmental

Merlu portion filets 

sauce au citron

Raviolis au tofu

Ratatouille et 

boulgour

Bleu d’Auvergne 

AOP 

Fruit de saison



Salade verte
Vinaigrette à la moutarde

Hachis parmentier de 

bœuf 

Hachi parmentier 

végétal

Fromage blanc 

Fruit de saison

Feuilleté au fromage

Omelette

Haricots verts persillés

Tomme noire 

Fruit de saison

Carottes râpées 
Vinaigrette ciboulette

Rôti de porc 

Emincé végétal

Ratatouille

Petit fromage frais aux 

fruits 

Beignet au chocolat

Céleri rémoulade

Dés de poisson blanc 

sauce aux fines herbes

Bâtonnets végétales

Riz 

Fromage frais Tartare 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et miel
Lait ½ écrémé

Yaourt nature et compote
galette pur beurre

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et fromage fondu
Fruits

Cake aux pépites de chocolat
fruit et Lait ½ écrémé 

01 au 05 août 2022

Menu végétarien

Gaspacho de tomates

Couscous végétarien 
(semoule Bio, pois chiche Bio, 

raisin secs bio, fève de soja)

Cantal AOP

Ile flottante 



Tomates

vinaigrette moutarde

Beignet de calamar

Beignet au fromage

Sauce tartare fromage blanc

Penne

Pont l’Evêque AOP 

Fruit de saison

Pommes de terre fondante, 

emmental surimi et paprika

Sauté de dinde     

Tranche végétale

Sauce provençale

Brocolis gratinés 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Concombres façon 

tzatziki (fromage blanc, fines 

herbes)

Rôti de bœuf       au jus 

Boulettes de soja

Poêlée d’été

(duo de courgettes, haricots plats 

et maïs)

Camembert 

Compote de pommes

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Galette pur beurre
Lait ½ écrémé

Pain au lait et confiture
jus de fruits

Gâteau breton
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et miel
Fruits

Sablé et fruit
Lait ½ écrémé 

08 au 12 août 2022

Menu végétarien

Melon

Chili sin carne
(haricots rouges bio, riz bio, 

oignon bio, tomates bio, soja 

bio)

Samos fromage fondu

Crème dessert saveur  

vanille

Salade de pois chiches

Saucisse de volaille

Roulé végétal

Petits pois

Fromage blanc

Fruit de saison



Concombres 

sauce fromage blanc fines 

herbes 

Clafoutis brocolis pommes 

de terre mozzarella 

Camembert 

Purée de pommes 

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Marbré au chocolat
Yaourt nature et compote

Galettes nappé chocolat
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et miel
Compote de frutis

Cake nature
fruit et Lait ½ écrémé 

15 au 19 août 2022

Menu végétarienTaboulé à la menthe

Nuggets de poulet 

Nuggets de blé

Duo de courgettes 

Fromage blanc

Fruit de saison

Tomates 

vinaigrette moutarde

Hoki sauce citron

Tranche végétal

Petits pois mijotés

Petit fromage frais 

nature  

Cocktail de fruits

FERIE

Menu Américain

Carottes râpées sauce 

barbecue

Cheeseburger

Roulé végétal

Pommes de terre 

wedge

Edam

Brownies



Melon vert

Cordon bleu 

Bâtonnet au fromage

Pennes sauce tomate

Fromage frais Petit 

cotentin

Compote pommes 

bananes 

Carottes râpées    
vinaigrette moutarde

Emincé de dinde

saveur kebab

Emincé végétal     

saveur kébab

Riz 

Tomme blanche 

Mousse au chocolat au 

lait 

Crêpe à l’emmental

Merlu portion filets 

sauce au citron

Omelette au fromage

Ratatouille et boulgour

Bleu d’Auvergne AOP 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature et compote

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et confiture
Fruits

Cake aux fruits et fruit
Lait ½ écrémé 

22 au 26 août 2022

Menu végétarien Tomates basilic

vinaigrette au cumin

Sauté de bœuf 

sauce au curry

Tranche végétal

Haricots verts 

Fromage frais de 

campagne

Tarte à la cerise

Betteraves vinaigrette

Boulettes de pois 

chiches

Purée de patates 

douces

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison



Radis beurre

Quenelle nature sauce 

béchamel gratiné

Ratatouille et riz 

Yaourt nature 

Flan nappé caramel

Salami et cornichons

Tartinade de tomate

Poisson  à la 

portugaise (pommes de 

terre, tomate, poivrons) 

Raviolis de tofu

Rondelé fromage frais

Fruit de saison

Feuilleté au fromage fondu

Sauté de bœuf 

sauce poivrade 

Emincé végétal

Petits pois 

Fromage frais Fraidou

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Crêpe sucré
Yaourt nature et compote

Galettes pur beurre
Jus de fruits et fromage blanc

Pain et confiture
Fruits

29 au 31 août 2022

Menu végétarien


