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Semaine du 04 juillet au 08 juillet 2022 Semaine du 11 juillet au 15 juillet 2022 
 

Lundi Mardi  Mercredi Fin d’année  Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
    Melon  Acras de 

morue 
Crêpe à 

l’emmental 
Melon  Tomate 

    Boulettes de 
soja sauce 
aux fines 

herbes 

 Saucisse de 
Strasbourg*  

Tortilla 
plancha 

(Omelette, pommes de 
terre, oignons) 

Aiguillettes 
de poulet 

sauce tajine 

FERIE Filet de colin 
d’Alaska 

pané 

    Printanière 
de légumes 
(Petit pois, carotte, 
pomme de terre) 

 Lentilles de 
Mondreville  

Haricots 
verts 

Boulghour  Purée de 
carottes 

    Fromage 
fondu petit 

moulé   

 Yaourt  Coulommiers 
 

Edam  Petit 
fromage frais 
aux fruits  

    Compote  Fruit de 
saison 

Pomme Maestro 
chocolat°  

 Donut’s 

      (*) Saucisse de volaille     
 

Semaine du 18 juillet au 22 juillet 2021 Semaine du 25 juillet au 29 juillet 2022  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
Pâté de 

campagne* 
+ Cornichon 

Melon Quiche 
lorraine* 

Tomate Scarole  Betteraves Melon  Tomate Salade 
iceberg 

Salade 
piémontaise 

Couscous 
aux 

boulettes au 
bœuf (Boulettes 
au bœuf, semoule, 
légumes couscous, 

sauce) 
(plat complet) 

_ 

Emincé de 
poulet façon 

kebab 

Bœuf  façon 
Strogonoff 

Gratin de 
courgettes 

Poisson 
blanc pané 

 Carbonara de 
porc* 

Filet de 
nuggets de 

poulet 

Haricots 
blancs façon 
blanquette 

(Haricot blanc, 
champignon, carotte, 

sauce blanquette) 

Hachis  
parmentier 
(plat complet) 

Pavé de colin 
d’Alaska et son 
crumble pain 

d’épices 

Coquillettes Panachés de 
haricots 

beurre et plats 

Pommes de 
terre 

persillées 

Carottes  Torsades Petits pois Riz _ Ratatouille / 
Blé 

Fromage 
fondu le 

carré 

Brie  Petit 
fromage frais 

sucré   

Gouda Yaourt 
aromatisé  

 Coulommiers  Petit fromage 
frais aux 
fruits  

Fromage 
frais petit 
cotentin  

Hollandette Yaourt  

Pastèque Compote Fruit de 
saison 

Lacté saveur 
vanille nappé 

caramel 

Crêpe au 
chocolat 

 Pomme Tarte flan Lacté saveur 
chocolat 

Compote Fruit de saison 

(*) Cervelas de volaille  (*) Tarte provençale    (*) Carbonara de volaille°     
 

° Entrées contenant de la viande et desserts contenant 
de la gélatine animale 

* plat à base de porc et son substitut (*) 
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 


