
LA PAUSE MIDI
les menus

LEGENDE

viande, poissons, œufs, protéines 
végétales 

céréales, féculents et légumes secs

fruits et légumes 

fromages et produits laitiers 

* Viande Bovine origine : France VBF

Du pain issu de l'agriculture biologique est servi à 
chaque repas

39% des denrées alimentaires sont issues                 
des régions Pays de la Loire et Bretagne

animation

un menu équilibré (les matières 
grasses sont présentes dans 
tous les repas, les aliments 
sucrés ne sont pas 
indispensables à l'équilibre)

goûter pour l'accueil péri-scolaire 

Semaine du 25/06/2018 au 29/06/2018 Repas Australien "les escales"
Thème de la semaine

lundi 25 juin

Tarte aux 4 fromages

Sot l'y laisse de dinde à la crème

Cordiale de légumes

.Kiri

Fruit de saison

-lait / céréales-

mardi 26 juin

Salade écolière ou Céleri 
rémoulade

Tortilla pommes de terre et 
oignons

Salade verte

Gouda ou Cantal

Compote variée

-jus d'orange / briochette + 
confiture-

jeudi 28 juin

Dips de légumes

Grillade

Frites au maïs

Pêche melba

-pain bio / vache qui rit / fruit-

vendredi 29 juin

Salade marco polo ou Taboulé

Poisson du jour sauce dieppoise

Carottes vichy

Mini-bonbel ou Chavroux

Fruit de saison

-lait / gâteau au chocolat-

Semaine du 02/07/2018 au 06/07/2018

lundi 2 juillet

.Tranche de pastèque

Filet de colin sauce hollandaise

Courgettes

Crème anglaise et quatre quart

-pain bio + samos / fruit-

mardi 3 juillet

Salade printanière ou Salade 
paysanne

Lasagnes à la bolognaise *

Salade verte

Petits suisses aux fruits

-lait / cracotte + confiture / fruit-

jeudi 5 juillet

Hors d'œuvres non défini

.Salade du soleil

Chips

Produit laitier non défini

Dessert non défini

Goûter non défini

vendredi 6 juillet

Menu non défini

Goûter non défini

les menus sont susceptibles d'être modifiés
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