
  Menus Juin 2018 scolaire - déjeuner 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

Terrine de poisson aux légumes Céleri à la Vache qui rit Taboulé Tomate au surimi Salade verte

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte Saucisse de Francfort
Aiguillette de poulet panée Corn 

Flakes
Salade de tomateSalade de tomateSalade de tomateSalade de tomate Blanquette de poisson à l'ancienne

Rôti de boeuf braisé sauce tomate Pané fromagePané fromagePané fromagePané fromage Paupiette de saumon au fumetPaupiette de saumon au fumetPaupiette de saumon au fumetPaupiette de saumon au fumet Sauté de porc marengo Fricadelle de boeuf au jusFricadelle de boeuf au jusFricadelle de boeuf au jusFricadelle de boeuf au jus

Filet de poisson panéFilet de poisson panéFilet de poisson panéFilet de poisson pané Petit pois paysanne
Haricots verts cuisinés aux petits 

légumes
Médaillon de merlu au velouté Médaillon de merlu au velouté Médaillon de merlu au velouté Médaillon de merlu au velouté 

d'asperged'asperged'asperged'asperge
Purée

Gratiné de gnocchi aux petits 
légumes

Liégeois vanille Yaourt nature sucré Spaghettis Mini Babybel

Babybel mini roulé Biscuits d'accompagnement Coupelle de fruit des îles Petit cotentin Fruit 

Fruit Fruit 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Salade picorette Chou-fleur mimosa Tomates en salade Concombre maïs Salade californienne

Paupiette de veau au jus Boulettes de boeuf provençales Cote de porc au jus Goulasch de boeuf Tranche de poisson au beurre blanc

Pavé de poisson bordelaisePavé de poisson bordelaisePavé de poisson bordelaisePavé de poisson bordelaise Tarte aux fromagesTarte aux fromagesTarte aux fromagesTarte aux fromages Steak de soja Steak de soja Steak de soja Steak de soja 
Bouchées végétales à la crème de Bouchées végétales à la crème de Bouchées végétales à la crème de Bouchées végétales à la crème de 

ketchupketchupketchupketchup
Normandin de veauNormandin de veauNormandin de veauNormandin de veau

Carottes poulettes Purée douceur légumes Frites Coquillettes Riz aux petits légumes

Tome blanche Kidiboo Fromage Kiri Petit cotentin 

Compote de pomme BIO Tarte pomme façon normande Fruit Flan nappé caramel Purée de poire 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Carottes râpées BIO Céleri mayonnaise Friand viande Pomme de terre en persillade Salade de tomate

Saute de veau à la moutarde Rôti de boeuf au jus Betterave sauce vinaigretteBetterave sauce vinaigretteBetterave sauce vinaigretteBetterave sauce vinaigrette Carie de porc
Médaillon de merlu au velouté 

d'asperge

OmeletteOmeletteOmeletteOmelette Steak de soja Steak de soja Steak de soja Steak de soja Brochette de dinde à la pékinoise Crêpe au fromageCrêpe au fromageCrêpe au fromageCrêpe au fromage Pané fromagePané fromagePané fromagePané fromage

Macaronis Petit pois Nuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillant Brocolis et champignons Pommes noisettes

Kiri chèvre Carré Frais Wok de légumes asiatiques Yaourt nature Tome noire 

Fruit Purée de poire Camembert Fruit Flan nappé caramel

Fruit 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Terrine au saumon Concombre Salade de tomate Pizza aux trois fromages Mousson de canard

Pâté coupelle de volaillePâté coupelle de volaillePâté coupelle de volaillePâté coupelle de volaille
Alouette de boeuf crème et 

champignons
Cervelas obernois

Émincé de boeuf à la 
bourguignonne

Coeurs de palmierCoeurs de palmierCoeurs de palmierCoeurs de palmier

Blanquette de volaille à l'ancienne Pépites de poisson meunièrePépites de poisson meunièrePépites de poisson meunièrePépites de poisson meunière Escalope Panée végétaleEscalope Panée végétaleEscalope Panée végétaleEscalope Panée végétale Nuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillantNuggets de blé croustillant Poisson frais 

Croq végétal au fromageCroq végétal au fromageCroq végétal au fromageCroq végétal au fromage Pâtes aux légumes Flageolets à la provençale Haricots verts jardiniers Steak de soja Steak de soja Steak de soja Steak de soja 

Purée Chanteneige Yaourt à boire Bridelight emmental Brunoise de légumes

Vache Picon Tarte au citron Fruit Fruits  BIO Petit Suisse nature

Fruit Purée pomme-fraise

         Produit cultivé dans l'Aube

L'origine de nos viandes est régionale ( susceptibl e d'être européenne en fonction des approvisionneme nts)


