
MENUS DU 03 AU 07 AOUT 2020 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

G
R

A
N

D
S 

Segments de pomelos 

Jambon blanc 

Salade de pommes de terre 

et tomates à la vinaigrette 

Carré de l’Est 

Purée de pomme/banane 

Dés de concombre à la 

crème 

Gigot d’agneau rôti au jus 

de thym 

Jardinière et coquillettes 

Bio 

Camembert 

Compote Maison 

pomme/rhubarbe 

Haricots verts vinaigrette 

Sauté de bœuf au paprika 

Aubergines à la provençale 

et semoule Bio 

Fromage frais 

Fruit de saison 

Carottes râpées citronnette 

Filet de merlu sauce aurore 

Haricots beurres et riz 

Bio pilaf 

Edam 

Purée de pomme/coing 

Taboulé Bio 

Roti de dinde au romarin 

Courgettes persillées et riz 

Bio 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

M
O

YE
N

S 

Segments de pomelos 

Jambon blanc 

Salade de pommes de terre 

et tomates à la vinaigrette 

Carré de l’Est 

Purée de pomme/banane 

Dés de concombre à la 

crème 

Gigot d’agneau rôti au jus 

de thym 

Jardinière et coquillettes 

Bio 

Camembert 

Compote Maison 

pomme/rhubarbe 

Haricots verts vinaigrette 

Sauté de bœuf au paprika 

Aubergines à la provençale 

et semoule Bio 

Fromage frais 

Fruit de saison 

Carottes râpées citronnette 

Filet de merlu sauce aurore 

Haricots beurres et riz 

Bio pilaf 

Edam 

Purée de pomme/coing 

Taboulé Bio 

Roti de dinde au romarin 

Courgettes persillées et riz 

Bio 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

PE
TI

TS
 

Jambon blanc 

Purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio, 

purée de chou-fleur 

Petit suisse nature 

Purée de pomme/banane 

Gigot d’agneau rôti au jus 

Purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio, 

purée de céleri 

Fromage blanc nature 

Compote Maison 

pomme/rhubarbe 

Roti de boeuf au jus 

Purée d’aubergine, purée de 

pommes de terre Bio, purée 

de carottes Bio 

Yaourt velouté nature 

Purée de pomme/abricot 

Filet de merlu au jus 

Purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio, 

purée de haricots beurres 

Yaourt nature 

Purée de pomme/coing 

Roti de dinde au jus 

Purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio, 

purée de courgette 

Fromage blanc nature  

Purée de pomme/fraise 


