
MENUS DU MOIS DE JUIN ET JUILLET 2021 

 
Lundi 31 mai 

melon 

chipolatas, semoule 

parfumée 

petit fromage frais 

fruits frais 

Jeudi 10 juin 

salade de tomates 

omelette aux herbes, 

salade verte 

bûche de chèvre 

riz au lait 

Lundi 21 juin 

melon 

rosbif froid, taboulé 

samos 

compote de fruits 

Jeudi 1 juillet 

menu de fin d'année 

salade verte 

hamburger maison 

frites 

sundae caramel 

 

Mardi 1 juin 

menu végétarien 

lentilles corail, pâtes, 

courgette, mozzarella, 

sauce lait de coco et 

curry 

fromage 

fruits frais 

 

Vendredi 11 juin 

betterave cuite 

poisson du jour, 

carottes vapeur 

camembert 

glace 

 

Mardi 22 juin 

pâté de campagne, 

cornichon 

poisson du jour, tomate 

provençale 

tome grise 

fruits frais 

Vendredi 2 juillet 

salade de lentilles 

poisson du jour, poêlée 

de légumes 

yaourt nature sucré 

fruits frais 

Jeudi 3 juin 

macédoine, vinaigrette 

sauté de bœuf, 

ratatouille 

yaourt nature sucré 

glace 

Lundi 14 juin 

terrine de poisson, 

sauce cocktail 

sauté de veau au citron, 

céréales gourmandes 

tome noire 

fruits frais 

Jeudi 24 juin 

carottes râpées 

cuisse de poulet, 

courgettes sautées 

fromage blanc 

glace 

Lundi 5 juillet  

concombres à la crème 

jambon rôti,  

brocolis  

kiri, fruits frais 

 

Vendredi 4 juin 

salade de riz 

poisson du jour, 

haricots verts 

brie 

compote de fruits 

 

 

Mardi 15 juin 

pastèque 

escalope de volaille à la 

crème, épinards 

petit fromage frais 

entremet 

Vendredi 25 juin 

salade de tomates 

poisson du jour, 

boulgour 

saint-nectaire 

fruits frais 

Mardi 6 juillet   

radis-beurre 

brandade de poisson, 

salade verte,  

gouda, glace 

 

Lundi 7 juin 

radis, beurre 

rôti de porc froid, 

piémontaise 

fromage blanc 

fruits frais 

Jeudi 17 juin 

menu végétarien 

riz aux algues, tofu, 

maïs, haricots 

verts ,crème de 

poivron 

fromage 

fruits frais 

Lundi 28 juin 

surimi 

merguez, chou-fleur 

petit fromage frais 

fruits frais 

 

Mardi 8 juin 

salade d'ébly, thon, œuf 

dur, tomate 

cantal 

yaourt aux fruits 

Vendredi 18 juin 

concombre, vinaigrette 

poisson du jour, 

aubergine 

yaourt nature sucré 

flan pâtissier 

Mardi 29 juin 

salade de pâtes, féta, 

maïs, concombres, 

tomates, jambon fumé 

munster 

fruits au sirop 

 

 

 


