
Du 4 au 29 juillet
SCOLAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI  
c’est centre de loisirs JEUDI VENDREDI

4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet

Salade de haricots verts  
à la vinaigrette 

Blanquette de veau* 
SV : Blanquette de poisson* 

Riz 
Kiri 

Nectarine

Taboulé à la menthe 
Sot l'y laisse de dinde tex-mex* 

SV : Burger d'épeautre 
Ratatouille 

Yaourt sur lit de fruit

Salade de tomate à la vinaigrette 
Penne au poisson* et à la crème d'aneth 

Abricots

Melon charentais 
Saucisse de Francfort 
SV : Boulette de soja 

Frites 
Compote de fruits

C’EST VÉGÉTARIEN
Salade verte aux croûtons  

Nouilles sautées aux légumes 
Crème dessert à la vanille

11 juillet 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet

Piémontaise 
Escalope de poulet basquaise* 
SV : Filet de colin* basquaise 

Haricots verts 
Edam 

Prunes

C’EST VÉGÉTARIEN 
Carottes râpées à la vinaigrette 

Lasagnes aux épinards et à la ricotta 
Fromage blanc à la vanille

Salade grecque 
Rôti de bœuf froid*et sauce tomate 

SV : Omelette nature 
Brocolis persillés 

Riz au lait

Pastèque 
Raviolis de légumes 

Yaourt nature 
Glace à l'eau

18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet

C’EST VÉGÉTARIEN
Salade de betteraves à la vinaigrette 

Omelette nature 
Frites 

Petits suisses aux fruits

Œufs durs à la mayonnaise 
Penne au pesto, aux courgettes  

et à l'emmental râpé 
Pastèque

Melon charentais  
Merguez 

SV : Boulettes de soja 
Semoule et légumes couscous 

Bûche de chèvre 
Prunes

Salade de tomate et dés d'emmental 
Sauté de porc* aux champignons 

SV : Galette de blé et épinards 
Petits pois 

Flan pâtissier

Concombre au boursin 
Poisson frais au citron 

Riz 
L'ortollan 

Pêche

25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet

Taboulé de quinoa 
Sauté de bœuf *à la sauce tomate 

SV : Omelette nature 
Duo de carottes oranges et jaunes 

Gouda 
Nectarine

Pastèque 
Escalope de poulet basquaise* 
SV : Hoki *aux petits légumes 

Blé 
Fromage blanc et coulis de fruits jaunes

Salade verte, dés d'emmental  
et croûtons 

Jambon de dinde* 
SV : Thon à la vinaigrette 

Salade de pâtes 
Melon jaune

C’EST VÉGÉTARIEN 
Tomate mozzarella 
Risotto de légumes  

Compote pomme-pêche et galette 
Saint-Michel

Melon charentais 
Poisson frais à la crème 
Gratin de courgettes et  

pommes de terre 
Tarte aux pommes
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SCOLAIRES
LUNDI MARDI MERCREDI  

c’est centre de loisirs JEUDI VENDREDI

4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet

Baguette 
Barre de chocolat 

Kiwi

Pain au lait 
Lait nature 

Pomme

Maxi-madeleine 
Compote à boire

Biscuits 
Compote de fruits

Baguette 
Kiri 

Pomme

11 juillet 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet

Barre moelleuse 
Jus de pomme

Baguette 
Barre de chocolat au lait 

Fruit de saison

Baguette viennoise 
Petits filous

Muffin au chocolat 
Fruit de saison

18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet

Brioche tranchée 
Barre de chocolat 

Fruit de saison

Barre moelleuse 
Compote de fruits

Baguette viennoise aux pépites de chocolat 
Yaourt à boire

Galettes Saint-Michel 
Brique de lait 

Nectarine

Maxi-madeleine 
Banane

25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet

Pain au lait 
Barre de chocolat au lait 

Compote à boire

Brioche tranchée 
Brique de lait 

Abricot

Maxi-madeleine 
Yaourt à la vanille

Baguette viennoise 
Jus de pomme

Quatre quart 
Petits filous

leS repaS Sont fabriquéS DanS une cuiSine utiliSant DeS proDuitS contenant leS allergèneS SuivantS : gluten, cruStacéS, œuf, poiSSon, arachiDe, SoJa, lait, fruitS à coque, céleri, moutarDe, SéSame, anhyDriDe Sulfureux/Sulfite, lupin, molluSque

S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

Du 4 au 29 juillet

Direction De la communication / Service reStauration -  Juin 2022 - conception et réaliSation graphique : marine volpi - illuStrationS : aDobe Stock




