
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.

 

Du 1er 
au 

5/08/20
22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

nuggets* sauce 
barbecue
haricots verts au 
beurre / blé
Comté
Fruit
Pain *

Melon
Filet de merlu sauce 
aneth
carottes persillées / 
pommes de terre
Crème dessert 
caramel / Madeleine
pain *

escalope de volaille* 
poêlée sauce cocktail
courgettes/riz
chanteneige
fruit de saison 

carottes râpées *
vinaigrette pain d’
épices
sauté de veau* aux 
olives
Purée de pommes de 
terre 
Compote
pain *

Menu végétarien
œufs durs mayonnaise
salade de pâtes billes 
de mozzarella
fromage de campagne 
coulis de fruit jaunes
salade de fruits
pain *

Goûter pain confiture beurre
lait au sirop de fraise 

pain au lait barre de 
chocolat fruit de 
saison

pain fromage
jus de fruit

gaufre
fruit de saison

pain d’épices beurre
lait chocolat

Du 8 au 
12/08/2

022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé 
viande kebab volaille*
Brocolis
yaourt aux fruits
Pain *

Salade grecque 
(concombre tomates, 
Feta, huile d'olive, 
origan)
aiguillette de volaille* 
froide sauce cocktail
pommes noisettes 
ketchup
fruit de saison
pain *

Menu végétarien
Pastèque
Gratin de pâtes aux 
lentilles, légumes secs 
et chèvre (plat 
complet)
Fromage blanc aux 
fruits
Biscuit sec

jambon de 
porc*/dinde*
poêlée blé/poivrons
Comté
fruit de saison *
pain *

Salade de pâtes et 
dés d'emmental
filet de merlu à la 
crème
Haricots plats
banane
pain *

Goûter pain beurre chocolat
fruit de saison

biscuit petit beurre 
yaourt nature

barre bretonne
fruit de saison

céréales chocolat
lait

pain beurre confiture
fruit de saison
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RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.
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Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *
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les repas et les goûters.

 

Du 15 au  
19/08/2

022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FERIE

Menu végétarien
Salade de lentilles à 
l'échalote
omelette fromage
Ratatouille
fromage blanc au 
sucre
pain *

steak haché bœuf*
haricots vert/pdt
st-nectaire
pastèque

concombre à la 
crème de persil
escalope viennoise*
tortis
crème dessert 
chocolat
pain *

tomate burrata
hoki à la crème 
d’estragon
brocolis
Pâtisserie (tarte ou 
clafoutis)
pain *

Goûter /
compote
pain beurre 
chocolat/lait

Petit suisse 
aromatisé
pain d’épices 
beurre/fruit

Petit suisse 
aromatisé
pain d’épices 
beurre/fruit

fruit de saison
pain beurre chocolat 
/lait

Du 22 au 
26/08/2

022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de tomates 
et maïs
poisson du marché à 
la tomate
Gratin de courgettes 
*
madeleine
Pain *

aiguillette de 
poulet* froide sauce 
béarnaise
salade de haricots 
verts et pommes de 
terre à l'échalote
camembert
fruit de saison *
pain *

pastèque feta
boulette de bœuf* 
sauce barbecue
printanière de 
légumes  (pdt)
yaourt nature
Semoule au lait

Menu végétarien
œufs durs 
mayonnaise
Grande salade de 
pâtes, billes de 
mozzarella, tomate 
et dés de concombre 
au basilic
fruit de saison *
pain *

Melon
beignets de 
calamars à la 
romaine sauce 
tartare
Riz
kiri
Crème dessert
pain *

Goûter
yaourt nature 
pain d’épices 
beurre/fruit

pain beurre confiture
lait

barre bretonne
lait à la fraise

yaourt nature 
cracotte beurre 
confiture

pain fromage
fruit de saison
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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.

 

Du 29 au  
2/09/20

22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

nuggets* sauce 
cocktail
poêlée de carottes et 
maïs 
yaourt nature
Fruit de saison *
Pain *

concombre en 
vinaigrette
omelette fromage
macaronis
mousse chocolat
pain *

Salade de tomates
émincé de 
bœuf*/porc* sauce 
barbecue
courgettes rôties
Gaufre

coupelle pâté de 
volaille
raviolis bœuf*
comté
banane
pain *

poisson meunière 
citron vert
riz *
Chanteneige
Fruit de saison
pain *

Goûter
biscuit petit 
beurre/fruit
lait

pain vache qui rit
fruit de saison

pain beurre chocolat
lait

céréales compote
lait

yaourt nature
pain beurre confiture

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Goûter
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