
Semaine 18 juin 2018

Tzatziki Salade de soja Carotte et courgette Pastèque Roulade aux olives
Concombre,fromage 

blanc,ciboulette

Salade,soja,maïs,carotte,pers

il

Aux agrumes

Crêpe au fromage Melon Œuf dur sauce tartare Cervelas vinaigrette

Salade de coco aux 

herbes

Tomate persillée Rosette

Salade verte à la 

mimolette Macédoine mayonnaise Salade verte au maïs

Caviar de carotte Riz à l'espagnole

Salade de lentilles aux 

poivrons Salade Thali

Haricot vert à la 

provençale
au miel et cumin Riz,poivron,olive,maïs,harico

t rouge

Carotte,oignon,menthe,gingemb

re

Haricot 

vert,poivron,tomate,olive

Omelette nature Rôti de porc au thym
Filet de lieu à 

l'oseille
Cordon bleu de volaille

Filet de merlu crème de 

persil

Boulette d'agneau 

basquaise

Croquette de poisson à 

l'ail
Tacos mexicain Tomate farcie

Quenelles de volaille 

forestière

Brocolis aux 

champignons
Lentilles Purée de patate douce Carotte persillée Riz créole

Pâtes Papillons Poêlée de légumes
Haricot beurre en 

persillade
Semoule Céleri branche braisé

Yaourt aromatisé Fondu Président Fromy Yaourt nature sucré Yaourt nature

Edam Yaourt aromatisé Emmental Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré

Fraidou Carré de l'est Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Petit Louis Tomme blanche

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Camembert Saint Moret

Liégeois à la vanille Fruit de saison Compote pomme banane
Cake aux brisures de 

Daim
Compote pomme framboise

Maison

Compote pomme cassis Cake à la noix de coco

Beignet chocolat 

noisette Fruit de saison Quatre quart

Maison

Roulé aux framboises Compote pomme pêche Fruit de saison Compote de pomme Fruit de saison

Fruit de saison Cornetto à la fraise Flan nappé au caramel Glace vanille chocolat
Île flottante au 

caramel
Maison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 22 juin 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          
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