
MENUS DU 29 JUIN AU 03 JUILLET 2020 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

G
R

A
N

D
S 

Cubes de melon 

Filet de poulet rôti sauce 

coriandre 

Brocolis et blé Bio pilaf 

Saint Paulin 

Purée de pommes 

Macédoine vinaigrette 

Sauté de veau au jus 

Ratatouille et semoule Bio 

Fromage fondu 

Fruit de saison 

Salade de pommes de terre 

à la crème de ciboulette 

Sauté de porc sauce 

paprika ou rôti de dinde au 

jus 

Carottes et riz Bio pilaf 

Mimolette 

Fruit de saison 

Julienne de tomate à la 

vinaigrette 

Roti de bœuf sauce 

forestière 

Haricots verts et 

coquillettes Bio 

Coulommiers 

Compote Maison 

Pomme/banane 

Salade de riz Bio 

Filet de cabillaud sauce 

beurre citron 

Epinards béchamel et 

pommes de terre vapeur 

Brique croûte noire 

Fruit de saison 

M
O

YE
N

S 

Cubes de melon 

Filet de poulet rôti sauce 

coriandre 

Brocolis et blé Bio pilaf 

Saint Paulin 

Purée de pommes 

Macédoine vinaigrette 

Sauté de veau au jus 

Ratatouille et semoule Bio 

Fromage fondu 

Fruit de saison 

Salade de pommes de terre 

à la crème de ciboulette 

Sauté de porc sauce 

paprika ou rôti de dinde au 

jus 

Carottes et riz Bio pilaf 

Mimolette 

Fruit de saison 

Julienne de tomate à la 

vinaigrette 

Roti de bœuf sauce 

forestière 

Haricots verts et 

coquillettes Bio 

Coulommiers 

Compote Maison 

Pomme/banane 

Salade de riz Bio 

Filet de cabillaud sauce 

beurre citron 

Epinards béchamel et 

pommes de terre vapeur 

Brique croûte noire 

Fruit de saison 

PE
TI

TS
 

Filet de poulet rôti au jus 

Purée de brocolis, purée de 

pommes de terre Bio, purée 

de carottes Bio 

Fromage blanc nature 

Purée de pommes 

Roti de veau au jus 

Purée de ratatouille, purée 

de pommes de terre Bio, 

purée de carottes Bio 

Yaourt velouté  nature 

Purée poire 

Roti de porc ou de dinde 

au jus 

Purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio 

Yaourt nature 

Purée de pomme/fraise 

Roti de bœuf au jus 

Purée de haricots verts, 

purée de pommes de terre 

Bio, purée de carottes Bio 

Fromage blanc nature 

Compote Maison 

Pomme/banane 

Filet de cabillaud au jus 

Purée d’épinards, purée de 

pommes de terre Bio, purée 

de carottes Bio 

Petit suisse nature  

Purée de pomme/ananas 

 


