
RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

Aide UE à destination des écoles*

 

Du 5 au 
9/06/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de concombre 
à la Feta et à l'origan
saucisse de francfort 
porc*/volaille*
Purée de pommes de 
terre et épinards
purée de fruit
pain*

aiguillette de volaille* 
panée
Haricots blancs 
Six de Savoie
Fruit de saison **
pain *

Salade de tomates au 
basilic
steak haché* ketchup
pommes noisette
yaourt nature

cabillaud à l'huile 
d'olive
haricots verts / riz
crème dessert 
chocolat
petit beurre
pain *

Menu végétarien
pavé de légumes 
sauce tartare
jeunes carottes au 
beurre
Comté
Fruit de saison **
pain *

Goûter Pain / Fromage
Purée de fruit

Petit suisse / Pain au 
lait  beurre Chocolat
Jus de fruit

Fromage blanc / 
Biscuits secs
Fruit

Lait / Pain - Beurre - 
Confiture
Fruit

Lait / Céréales
Purée de fruit

Du 12 au 
16/06/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé
escalope de volaille* 
à la persillade
chou fleur à la 
napolitaine
Fruit de saison *
pain *

filet de merlu sauce 
tomate à la coriandre
petits pois  carottes
kiri
gaufre
pain *

émincé de veau* aux 
olives
écrasé de pommes de 
terre
emmental
Fruit de saison **

Menu végétarien
concombre au 
fromage blanc
omelette provençale
blé pilaf
abricots au sirop
pain *

houmous de haricots 
blancs
pilon de poulet* 
mexicaine
haricots verts plats / 
maïs
crème caramel
pain *

Goûter Pain / Fromage
Purée de fruit

Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée
Fruit

Lait
Brioche / Purée de 
fruit

Viennoise /chocolat
Lait - Fruit

Lait / Pain - Beurre - 
Miel
Fruit de saison **

Menus des scolaires et accueils de loisirs – JUIN 2023


