
 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 

° Entrées contenant de la viande et desserts contenant  
* plat à base de porc et son substitut (*) 

 

MENUS ETE - REPAS FROIDS du 08 juillet au 29 juillet 2022 
 

Semaine du 04 au 08 juillet 2022  Semaine du 11 au 15 juillet 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
    Concombre  Betteraves  Salade 

napoli   
(Tortis 3 couleurs, 

maïs, tomate) 

Radis  
croc sel 

 

14 juillet 

Tomate 

    Œuf dur 
mayonnaise 

 Pilons de 
poulet 

Œuf dur 
mayonnaise 

Jambon  
de dinde 

 Terrine de 
poisson au 

pistou 

    Chips  Salade de riz 
(Riz, tomate, haricot 
rouge, haricot vert, 
persil, vinaigrette) 

Salade de 
haricots verts 
(Haricot vert, tomate, 

maïs, ciboulette, 
vinaigrette) 

Chips  Macédoine 

mayonnaise 

    Fromage 
fondu petit 

moulé  

 Yaourt  Camembert 
individuel 

Fromage 
frais saint-

môret  

 Petit 
fromage frais 
aux fruits  

    
Compote 

 
 

Fruit de 
saison 

 

Pomme 
Maestro 

chocolat°  
 

Gaufre flash 
poudrée 

 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 Semaine du 25 juillet 29 juillet 2022  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Betteraves  Carottes 

râpées  
Taboulé  Tomate Chou rouge   Betteraves  Carottes 

râpées  
Tomate Radis  

croc sel 
Salade 

piémontaise  
Œuf dur 

mayonnaise 
Emincé de 

poulet façon 
kebab 

Pilons de 
poulet 

Œuf dur 
mayonnaise 

Terrine de 
poisson au 

pistou 

 Œuf dur 
mayonnaise 

Pilons de 
poulet 

Œuf dur 
mayonnaise 

Jambon  
de dinde 

Terrine de 
poisson au 

pistou 

Chips Salade de 
pâtes  

(Torsade, tomate, 
emmental en dés, 
concombre, basilic, 

vinaigrette) 

Salade de 
haricots verts 
(Haricot vert, tomate, 

maïs, ciboulette, 
vinaigrette) 

Chips Macédoine 
mayonnaise 

 Salade de 
pâtes  

(Torsade, tomate, 
emmental en dés, 
concombre, basilic, 

vinaigrette) 

Chips Salade de riz 
(Riz, tomate, haricot 
rouge, haricot vert, 
persil, vinaigrette) 

Chips Salade de 
haricots verts 
(Haricot vert, tomate, 

maïs, ciboulette, 
vinaigrette) 

Fromage 
fondu le 

carré 

Camembert 
individuel 

Petit 
fromage frais 

sucré  

Fromage 
frais fraidou 

Yaourt 
aromatisé  

 Camembert 
individuel 

Petit fromage 
frais aux 
fruits  

Fromage 
frais petit 
cotentin  

Fromage 
frais ½ sel 

Yaourt  

Fruit Compote 
 

Fruit de 
saison 

 

Lacté saveur 
vanille nappé 

caramel 

Dolcetto 
cacao 

 Pomme Fourrandise 
fourrée fraise 

Lacté saveur 
chocolat 

Compote 
 

Fruit de 
saison 

 
 


