
M  enu   P  irouette   Juin     Juillet   2019  

Du 3 au 7 juin Du 10 au 14 juin Du 17 au 21 juin Du 24 au 28 juin Du 1 au 5 juillet

Lundi
Céleri sauce fromage

blanc
Tarte légumes/fromage

Compotée rhubarbe,
fraise et pomme 

madeleine

Salade de courgettes
Saucisse de porc ou de

volaille
Purée de carottes
Mousse de fruits

Tomates mozzarella
Brochette de bœuf 
Poêlée de légumes
Brochette de fruits 

sauce chocolat chaud

Duo concombre Feta
Brochettes d’agneau

Haricots verts
Mousse de fruits rouges

Joyeux anniversaire   de  
juillet     !!!  

Salade composée
concombre radis

Mimolette
Croque fromages

Flan pâtissier cerise 

Mardi Sot- l’y laisse au curry
Torsades

Camembert
Nectarine

Salade de pomme de
terre

Cannellonis aux
légumes

Compote de pèche

Sauté de veau
Céréales gourmandes

bûche de chèvre
Smoothie banane fraises

Duo betteraves maïs
Spaghettis aux lentilles

Comté
Nectarine

Salade de pâtes
Poulet rôti

tian de légumes
Petit suisse sucré

Jeudi
Salade verte et

Hachis parmentier 
Petit suisse aux fruits

Concombres
Sauté de dinde

Poêlée de légumes
Yaourt à la vanille

Happy Birthday     de Juin     !!!  
Melon 

Omelette à la raclette
avec sa salade folle

Pommes de terre grillées
Paris Brest

Salade mix haricots rouges
, fromage, tomates

Hamburger de bœuf
Yaourt brassé aux fruits

Pique nique
Briquettes de jus de fruit

Chips
Wraps au chèvre
Tomate cerise

Compote à boire

Vendredi Filet de plie au paprika
Haricots verts

Comté 
Melon

Macédoine de légumes
Tacaud sauce aux fines

herbes
Courgettes

Cantal et abricot

Tagliatelles au thon
Camembert 

Abricot

Saumon
Risotto 

Fromage frais aux noix
 Pastèque

Poisson pané avec son
citron

Carottes vichy
Maasdam

Fraises

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser. 
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique 
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15


