
MENUS JUIN 2018

MENUS 1BIO/J

SAINT CLAIR DE LA TOUR

lundi 4 juin 2018 mardi 5 juin 2018 mercredi 6 juin 2018 jeudi 7 juin 2018 vendredi 8 juin 2018

Radis et beurre
Rillettes de canard et son 

pain navette 
Concombre à la bulgare Salade de riz

Saucisse de Strabourg* de 

porc
Thon à la tomate

Les pas pareilles : Rôti de 

dinde sauce ketchup ou 

barbecue

Sauté de bœuf tomate 

origan

Gratin de courgettes et 

pomme de terre
Blé Tortis Carottes persillées

Edam Petit suisse aromatisé Tomme blanche Fromage blanc sucré

Glace Fruit Compote pomme abricots Fruit

Quenelle sauce aurore Rillettes de poisson
Boulettes végétales aux 

haricots blancs
Crêpe au fromage

lundi 11 juin 2018 mardi 12 juin 2018 mercredi 13 juin 2018 jeudi 14 juin 2018 vendredi 15 juin 2018

Taboulé (semoule)
Salade de tomates et maïs 

vinaigrette balsamique
Salade verte 

Amuse bouche : Pates aux 

légumes bio

Repas froid :

Pizza

Poisson meunière
Filet de poulet sauce façon 

fermière
Quenelles sauce financière

Rôti de porc* froid et 

ketchup

Ratatouille Pommes de terre vapeur Vol au vent Salade de haricots verts

Cantafrais Saint Paulin Carré Yaourt nature 

Fruit Glace Flan vanille nappé caramel Fruit

Omelette à la tomate Œuf dur mayonnaise

lundi 18 juin 2018 mardi 19 juin 2018 mercredi 20 juin 2018 jeudi 21 juin 2018 vendredi 22 juin 2018

 Fraîch'attitude : la fête 

des fruits et légumes frais

Salade de penne et brocolis 

au pesto rouge

Salade de haricots verts, 

crème et noisette
Fête de la musique Croquant de concombre

Daube de bœuf Riz
Emincé de volaille kebab et 

coleslaw
Pavé de colin sauce aurore

Jardinière de légumes
à la romaine 

(dès de jambon de porc*…)

Pain Pita

Frite

Sauce kebab

Légumes cuisinés au 

cerfeuil (carottes, 

courgettes, oignons) / Blé

Fromage blanc sucré Camembert Fraidou

Fruit Fruit
Lacté pom'framboise à 

boire
Fruit

Tarte au fromage
Dès de poisson à la 

romaine
Surimi

lundi 25 juin 2018 mardi 26 juin 2018 mercredi 27 juin 2018 jeudi 28 juin 2018 vendredi 29 juin 2018

Menu Orange

Carottes rapées vinaigrette 

à l'échalote

Menu Blanc : 

Salade de riz

Menu rouge : 

Salade de tomates

Menu Jaune :

Salade de pommes de terre 

et de maïs
Escalope de poulet sauce 

paprika
Pavé de hoki sauce crème Torti Omelette

Purée de patate douce Chou-fleur Bolognaise Haricots beurre

Mimolette Petit moulé nature et emmental râpé Saint Paulin

Fruit orange Cône vanille 
Fromage blanc et coulis de 

fruits rouges
Clafoutis pêche pistache

Tarte aux fromages sauce au thon

lundi 2 juillet 2018 mardi 3 juillet 2018 mercredi 4 juillet 2018 jeudi 5 juillet 2018 vendredi 6 juillet 2018

Salade de betteraves 

(Stock de secours) 

vinaigrette à la ciboulette

Salade verte

Salade grecque 

(concombres, fêta, olives 

noires)

Pique-nique

Raviolis Escalope de dinde au jus
 Boulettes de bœuf sauce 

tomate
Sandwich jambon blanc

Au saumon (Stock de 

secours)
Ratatouille et blé Brocolis  chips

Brie Gouda Kiri Yaourt à boire

Flan au chocolat
Compote de pomme (Stock 

de secours)
Gateau au fromage blanc Fruit

Croustillant au fromage Quenelle sauce tomate Pain bagnat


