
M  enu d  e Juillet 2020  

Du 6 au 10 Du 13 au 17 Du 20 au 24 Du 27 au 31

Lundi
Sauté de veau**
sauce provençale

Polenta
Comté
Pêche*

Pique nique
Salade grecque
Tajine d’agneau 

 Méli-mélo d’aubergines et de
courgettes*

Yaourt à la vanille

Salade verte Franc comtoise
Pizza végétarienne

Salade de fruits frais*

Mardi
Salade de tomates*

Bœuf** ou sauté végétal
 aux carottes*

Tarte amandine aux abricots*

FÉRIÉ
Salade de haricots verts*

Lasagnes aux lentilles
Tomme
Glaces

Salade de concombre*
Rôti de porc ou de dinde mariné
Pommes de terre grillées au miel

Yaourt nature

Mercredi
Saucisses et merguez grillées

Saucisse végétale
Salade folle*

Taboulé
Melon*

Salade de pâtes
Aiguillettes et ces petits légumes

grillés*
Yaourt aromatisé

Paella au poisson
Morbier

Compote pêche/abricot*

Falafels
Tomates à la provençale*

Camembert
Crème glacée et son biscuit

Jeudi

Salade de courgettes*
Omelette aux fromages

Pommes de terre sautées
Fromage ail et fines herbes
Crumble de fruits rouges*

Duo de carottes fenouil*
Brochettes de bœuf**

Frites
Petits suisses

Salade verte carottes maïs*
Hot-dog ou hot-dog végétal

Brochettes de légumes grillées* 
Milk-shake fruits rouges

Radis beurre*
Riz et Courgettes* farcies 

Fromage blanc coulis de fruits
rouges*

Vendredi
Filet de cabillaud 

 Ratatouille*
Emmental
Pastèque*

Bouchée de la mer accompagné
de son riz pilaf

Chèvre 
Nectarine*

Mousse de betteraves*
Saumon à l’oseille
Purée de carottes*

Melon

Salade de tomate* mozzarella
Pâtes au thon

Comté
Pastèque*

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser. 
80 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine 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 du service périscolaire au 03.81.36.37.15


