
Vacances d'été 20 - Menus Scolaire - 5 compos
Du végé pour changer

28 6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 10 juillet
Salade de haricots rouges 

au maïs Macédoine rémoulade Salade de haricots verts Concombre vinaigrette Crème de courgettes

Nuggets végétarien Jambon blanc
Haut de cuisse de poulet

et son jus
Emincé de boeuf 

stroganoff Thon sauce fromage blanc

et citron froid Boulgour Riz Salade de pâtes au basilic

Ratatouille Pommes de terre sautées Epinards béchamel Petits pois Salade de carottes

Cantal Vache Picon Brie Entremets chocolat
au lait Bio Edam

Yaourt arôme Melon Fraises Compote de pomme Tarte aux myrtilles

Plat sans 
viande _ Bibeleskäse Oeufs durs Gratin de riz, petits pois

et sauce tomate _

Fête nationale Du végé pour changer
29 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 17 juillet

Salade de radis
Salade de semoule

Salade de maïs
aux légumes

Salade verte
vinaigrette à l'huile d'olive

Emincé de filet de poulet
sauce suprême

aux pois chiches Filet de merlu
sauce aux fines herbes Saucisses de Strasbourg

Gnocchis FERIE Salade grecque (tomate, 
poivron, concombre, Coquillettes

Purée 

Carottes vapeur oignon, olives,...) Brocolis de pommes de terre

Carré de Ligueil Feta Petit moulé nature Mimolette

Fromage blanc vanille Cake au chocolat Pastèque Yaourt fermier à la fraise

Poêlée de champignons _ _ Omelette 

Du végé pour changer Voyage au Pays Basque
30 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 24 juillet

Salade de chou Potage de légumes Macédoine vinaigrette Salade de pâtes Concombre vinaigrette

Emincé de boeuf
Oeufs durs mayonnaise

Quiche Cordon bleu de volaille
Mijoté de porc
sauce brune

sauce aux olives Salade 
de pommes de terre

au poisson sauce tomate Boulgour

Riz
Salade de tomates Salade verte Carottes, petits pois Courgettes sautés

Gouda Mozzarella Saint Paulin Fondu carré Fromage blanc sucré

Pêche ou nectarine Flan nappé caramel Pomme Melon Clafoutis aux fruits

Plat sans 
viande

Quenelles natures
sauce aux olives _ _ Pané fromager

sauce tomate
Blésotto aux légumes

et champignons

Du végé pour changer
31 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 31 juillet

Salade de tomates Feuilleté fromage Brocolis vinaigrette 
à l'échalote Taboulé (semoule) Salade verte 

à l'huile d'olive

Coquillettes Aiguillettes de poulet froid
sauce tartare Polenta au fromage Rôti de porc

Dos de colin
sauce au gingembre

sauce Salade de lentilles, sauce tomate sauce dijonnaise Riz

bolognaise p.de terre et carottes Salade verte Gratin de chou-fleur Haricots verts

Emmental râpé Petit moulé ail 
et fines herbes Yaourt nature sucré Montcadi Camembert

Compote pomme cassis Crème dessert vanille Fruit de saison Banane Abricot

Plat sans 
viande Soja napolitaine Poisson froid sauce tartare _ Omelette et 

sauce moutarde _



Du végé pour changer
32 3 août 4 août 5 août 6 août 7 août

Salade de haricots rouges 
au maïs Macédoine rémoulade Salade de haricots verts Concombre vinaigrette Crème de courgettes

Nuggets végétarien Jambon blanc
Haut de cuisse de poulet

et son jus
Emincé de boeuf 

stroganoff Thon sauce fromage blanc

et citron froid Boulgour Riz Salade de pâtes au basilic

Ratatouille Pommes de terre sautées Epinards béchamel Petits pois Salade de carottes

Cantal Vache Picon Brie Entremets chocolat
au lait Bio Edam

Yaourt arôme Melon Fraises Compote de pomme Tarte aux myrtilles

Plat sans 
viande _ Bibeleskäse Oeufs durs Gratin de riz, petits pois

et sauce tomate _

Du végé pour changer
33 10 août 11 août 12 août 13 août 14 août

Salade de radis Salade de betteraves
Salade de semoule

Salade de maïs
aux légumes

Salade verte
vinaigrette à l'huile d'olive

Emincé de filet de poulet
sauce suprême

Boulettes à l'agneau
sauce barbecue

aux pois chiches Filet de merlu
sauce aux fines herbes Saucisses de Strasbourg

Gnocchis Potatoes Salade grecque (tomate, 
poivron, concombre, Coquillettes

Purée 

Carottes vapeur Haricots verts oignon, olives,...) Brocolis de pommes de terre

Carré de Ligueil Tomme blanche Feta Petit moulé nature Mimolette

Fromage blanc vanille Fruit de saison Cake au chocolat Pastèque Yaourt fermier à la fraise

Plat sans 
viande Poêlée de champignons Boules de céréales

sauce barbecue _ _ Omelette 

Du végé pour changer
34 17 août 18 août 19 août 20 août 21 août

Salade de chou Potage de légumes Macédoine vinaigrette Salade de pâtes Concombre vinaigrette

Emincé de boeuf
Oeufs durs mayonnaise

Quiche Cordon bleu de volaille
Mijoté de porc
sauce brune

sauce aux olives Salade 
de pommes de terre

au poisson sauce tomate Boulgour

Riz
Salade de tomates Salade verte Carottes, petits pois Courgettes sautés

Gouda Mozzarella Saint Paulin Fondu carré Fromage blanc sucré

Pêche ou nectarine Flan nappé caramel Pomme Melon Clafoutis aux fruits

Plat sans 
viande

Quenelles natures
sauce aux olives _ _ Pané fromager

sauce tomate
Blésotto aux légumes

et champignons

Du végé pour changer
35 24 août 25 août 26 août 27 août 28 août

Salade de tomates Feuilleté fromage Brocolis vinaigrette 
à l'échalote Taboulé (semoule) Salade verte 

à l'huile d'olive

Coquillettes Aiguillettes de poulet froid
sauce tartare Polenta au fromage Rôti de porc

Dos de colin
sauce au gingembre

sauce Salade de lentilles, sauce tomate sauce dijonnaise Riz

bolognaise p.de terre et carottes Salade verte Gratin de chou-fleur Haricots verts

Emmental râpé Petit moulé ail 
et fines herbes Yaourt nature sucré Montcadi Camembert

Compote pomme cassis Crème dessert vanille Fruit de saison Banane Abricot

Plat sans 
viande Soja napolitaine Poisson froid sauce tartare _ Omelette et 

sauce moutarde _


