
MENUS DU 8 JUIN AU 3 JUILLET 2020
- RESTAURANT SCOLAIRE -

- ACCUEIL DE LOISIRS -

SEMAINE DU 8 AU 12 SEMAINE DU 15 AU 19

Lundi 8 Mardi9 Mercredi
10

Jeudi 11
Vendredi

12 Lundi 15 Mardi
16

Mercredi
17 Jeudi 18 Vendredi

19Repas
Basque

Entrée

Carottes
râpées

BIO Melon

Chipolatas*
(PA : saucisse
végétarienne)

Pétales de
jambon*

fromage de
brebis

Tomatesthon
/maÏs

Taboulé

Tomates
cerise

Laitue/dés
de

mimolette/
thon

Concombres/
fromage blanc

au cumin

Saucisson*
beurre

Plat

Lasagnes
aux

légumes
et pesto

Couscous
merguez/se
moule (PA :
Oeuf dur)

Axoa de
veau (PA :
poisson
sauce

armoricaine)

Beignets de
poisson

Boulettes de
bœuf aux
oignons 

(PA : boulettes
de soja à la

tomate)

Coquillettes
à la reine*

(PA :
Lasagnes
ricotta,

épinards,
chèvre)

Poisson
sauce

provençale

Boeuf
bourguignon*
(PA : omelette)

Escalope de
dinde et son

jus 
(PA : poisson

meunière)

Légume
Purée de

lentilles corail
et potiron

Tagliatelles
Gratin de

chou fleur et
brocolis

Duo haricots
verts/haricots

beurre
Blé Pommes de

terre et carottes Petits pois

Fromage
dessert

Flan
maison au
caramel/
Spéculos 

Yaourt Fromage/Fuit
de saison

Gâteau
basque

Fruit de
saison

Fromage/fruit
de saison

Yaourt aux
fruits BIO

Tarte aux
fruits Fruit de saison Yaourt au

sucre canne

Goûter
Biscuit/

Briquette lait
cacao

Yaourt à
boire/barre
de céréales

SEMAINE DU 22 AU 26 SEMAINE DU 29 JUIN AU 3 JUILLET

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 1er Jeudi 2
Vendredi 3

Entrée Pizza Oeuf dur
mimosa

Surimi/
mayonnaise Cabillaud frais

Melon

Saucisson*
Salade de

tomates/fêta

Rôti de porc*
(PA :omelette
au fromage)

Concombres/
maïs/thon

sauce
vinaigrette

Melon

Plat
Steak de veau
(PA : œuf à la

florentine)

Escalope
viennoise 

(PA : accras de
morue)

Moules
Paëlla au
poulet 

 (PA : paëlla
au poisson)

Boulettes de
bœuf sauce

tomate
(PA :boulettes

de soja à la
tomate

Emincés de
dinde au

curry
(PA :poisson
sauce curry)

Beignets de
poisson Pizza

(PA :pizza
margherita)

Légume Epinards à la
béchamel Haricots verts Pommes

dauphine

Purée de
pommes de
terre maison

Carottes Riz basmati Petits pois
Purée de

légumes verts
au Kiri

Fromage
dessert

Fromage blanc
vanille Banane BIO Fromage/

compote

Yaourt aux
fruits BIO

Fraises
Producteur

local
d’Eysines Fromage/

tarte aux fruits
Fruit de
saison

Yaourt
sucré/compote

à boire
Fruit de saison

Glace en pot
BIO

Goûter

Pain et
chocolat au
lait/fruit de

saison

Petit fruit de
saison/muffin
aux pépites
de chocolat/
briquette de
lait chocolat

Attention : ces menus sont communiqués à titre indicatif et peuvent être sujets à changement en fonction des approvisionnements.
Ils ont été approuvés en commission des menus en collaboration avec la diététicienne. * = plats cuisinés à base de porc ou alcool.
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