
MENUS JUIN 2019

MENUS SAINT CLAIR DE LA TOUR

lundi 3 juin 2019 mardi 4 juin 2019 mercredi 5 juin 2019 jeudi 6 juin 2019 vendredi 7 juin 2019

Salade de lentilles 
Salade verte vinaigrette à la 

ciboulette
Emmental cake Croquant de concombre 

Poisson pané frais Hachis Jambon de porc et mayonnaise Thon à la tomate basilic

Courgettes à la provençale Parmentier Carottes aux oignons Fusilli

Yaourt aromatisé de nos 

fermes
Edam Cantafrais Brie

Fruit Compote pommes bananes Fruit Flan au chocolat

Parmentier de poisson Œufs durs sauce Mornay

lundi 10 juin 2019 mardi 11 juin 2019 mercredi 12 juin 2019 jeudi 13 juin 2019 vendredi 14 juin 2019

Salade de betteraves Melon Salade de tomates 

Sauté de bœuf aux hortillions 

(céleri, poireaux, oseille)

Amuse bouche : Churros de 

pommes de terre

Pâtes, tomaté de ratatouille

Pavé de merlu  sauce curry

Férié Semoule Pois chiche et emmental râpé Haricots verts

Vache qui rit Camembert Fromage blanc nature sucré

Fruit Compote pommes framboises Chou à la crème

Pavé de hoki sauce hortillions

lundi 17 juin 2019 mardi 18 juin 2019 mercredi 19 juin 2019 jeudi 20 juin 2019 vendredi 21 juin 2019

Fraiche attitude

Salade de blé aux petits légumes

Fraiche attitude 

Courgettes râpées vinaigrette 

au guacamole

Fraiche attitude 

Taboulé

Fraiche attitude 

Salade verte

Nuggets de volaille et ketchup Poisson à la portugaise Daube de bœuf à la provençale Tacos de dinde et légumes

Duo de carottes orange et 

jaune au jus de légumes

(Cubes de poisson, pomme de 

terre, tomate, poivrons)
Jardinière de légumes Riz

Gouda Petit cotentin Saint Paulin Yaourt nature sucré

Fruit Crème dessert caramel
Assiette de deux fruits (banane 

fraises)
Clafoutis aux fruits rouges

Beignets de poisson et ketchup Poisson en sauce Fajitas végétarienne

lundi 24 juin 2019 mardi 25 juin 2019 mercredi 26 juin 2019 jeudi 27 juin 2019 vendredi 28 juin 2019

Salade de pâtes
Salade de concombre olives 

vinaigrette aux herbes

Repas froid 

Rillettes de sardines céleri du 

chef et pain suedois

Radis et beurre

Poisson meunière
Steak haché de bœuf sauce aux 

cornichons

Jambon de dinde froid et 

mayonnaise
Saucisse de porc* de Strasbourg

Gratin de courgettes Lentilles mijotées Salade de haricots verts Purée de pommes de terre

Camembert Buche de lait de melange Yaourt nature Bio local Fraidou

Fruit Glace Fruit
Les pas pareilles : 

Ile flottante sauce cacao

Croustillant fromager Œufs et mayonnaise Poisson en sauce

lundi 1 juillet 2019 mardi 2 juillet 2019 mercredi 3 juillet 2019 jeudi 4 juillet 2019 vendredi 5 juillet 2019

Salade de betteraves Stock 

tampon vinaigrette moutarde à 

l'ancienne

Salade de tomates Salade verte Pique-nique : 

Ravioli Sauté de dinde au jus Boulettes de bœuf au jus Sandwich de jambon blanc

de saumon ( Stock tampon) Ratatouille et blé Chou fleur Chips

Mimolette Carré Fromage blanc aux fruits Yaourt à boire

Fruit Compote stock tampon Eclair au chocolat Fruit

Omelette Quenelles en sauce Sandwich Pain bagnat baguette

A l'écoute de ma planète : Semaine des produits locaux

A l'écoute de ma planète : Semaine des produits locaux


