
SEMAINE 23 MENUS PAUVRE SEL

NOM : COMMUNE DE : 

Du Lundi 05 Juin au Dimanche 11 Juin

Lundi 05 M Mardi 06 M Mercredi 07 M Jeudi 08 M Vendredi 09 M Samedi 10 M Dimanche 11 M

POTAGE

Potage Dubarry Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Gaspacho Potage de légumes Potage de légumes 

HORS D'ŒUVRE

Macédoine vinaigrette Chou fleur vinaigrette Tomate vinaigrette Salade américaine Salade du chef

Pâtes au basilic

PLAT PRINCIPAL

Poulet rôti Sauté de dinde aux olives Saumon sauce marinière

Sauté de bœuf printanier Œufs durs béchamel Steak haché Omelette Escalope de porc*

ACCOMPAGNEMENT

Riz créole Coudes Pêle mêle provençal Boulgour Salsifis à la tomate Frites

Carottes braisées Haricots beurre Chou-fleur béchamel Pâtes papillons Navets au beurre persillé

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc nature Yaourt nature Yaourt nature Gouda sans sel Yaourt nature Fromage blanc nature Saint Paulin sans sel

Yaourt aux fruits Fromage Blanc sucré Fromage blanc aux fruits Yaourt Nature Fromage Blanc sucré Yaourt aromatisé Fromage frais nature

DESSERT

Tarte aux pommes Compote pomme cassis Crème dessert vanille

Nectarine Crème pâtissière au café Abricots Poire Nectarine Mousse au café

Flan chocolat Pomme Fromage blanc aux fruits Pêche Liégeois chocolat Compote de pomme Pomme

Salade de pois chiche : pois chiche, tomate, oignon, ail / Salade américaine : pomme de terre, tomate, céleri rave, maïs œuf dur / Salade leon : chou fleur, maïs / Salade chef : riz, tomate, épaule de porc, œuf dur, persil / 

Salade  western : haricot rouge, maïs, poivron rouge, persil /       Salade soisson : haricot blanc, tomate, poivron, paprika

Salade de cœur de 
palmier

Concombre sauce 
fromage blanc

Salade de pommes de 
terre échalotes

Paëlla de poulet (Plat 
complet)

Boulettes d'agneau à 
l'orientale

Escalope de poulet sauce 
tandoori

Filet de colin sauce 
piperade

Sauté de porc au 
romarin*

Parmentier de poisson 
(Plat complet)

Courgettes à la 
provençale

Semoule aux petits 
légumes

Purée de pommes de 
terre

Purée pomme banane 
maison

Moelleux poire pistache 
maison

Purée pomme abricot 
maison

Clafoutis aux pêches 
maison

Mousse au chocolat au 
lait



SEMAINE 24 MENUS PAUVRE SEL

NOM : COMMUNE DE : 

Du Lundi 12 Juin au Dimanche 18 Juin

Lundi 12 M Mardi 13 M Mercredi 14 M Jeudi 15 M Vendredi 16 M Samedi 17 M Dimanche 18 M

POTAGE

Velouté aux champignons Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage au Pistou Potage de légumes Potage de légumes 

HORS D'ŒUVRE

Pâtes au basilic Concombre ciboulette Melon Salade verte Salade indienne Salade verte

Salade de lentilles

PLAT PRINCIPAL

Omelette Rôti de porc* Joue de bœuf basquaise

Escalope de porc* Sauté de dinde au jus Hachée de veau au jus Colombo de volaille Jambon blanc sans sel Rôti de dinde Hoki sauce dieppoise

ACCOMPAGNEMENT

Mitonnée de légumes Tortis Flageolets Blettes à la provençale Courgettes béchamel Penne rigate

Gnocchi sauce tomate Ratatouille Epinards béchamel Haricots verts persillés Riz madras Purée de pois cassés Chou-fleur persillés

PRODUIT LAITIER

Yaourt nature Yaourt aux fruits Fromage blanc aux fruits Gouda sans sel Yaourt nature Fromage blanc nature Saint Paulin sans sel

Fromage blanc aux fruits Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage blanc nature Fromage blanc sucré Yaourt nature Fromage frais nature

DESSERT

Mousse au chocolat au lait Flan nappé carmel Clafoutis aux griottes Banane Compote de pêche Tarte pomme abricot

Pêche Pomme Abricots Compote de pommes Flan chocolat Nectarine

Fromage blanc sucré Compote pomme fraise Yaourt aux fruits Compote pomme ananas Crème dessert caramel Tapioca au lait Crème dessert vanille

     Salade de lentilles : lentille, brunoise de légumes, oignon, persil / Salade provençale : pomme de terre, tomate, concombre, olive noire / Salade indienne : riz, poivron vert, cœur de palmier, raisin sec, curry /      

Salade piémontaise : pomme de terre, tomate, épaule de porc, œuf dur, cornichon, persil

Carottes râpées 
vinaigrette

Salade de riz tomate 
concombre

Hachis parmentier (Plat 
complet)

Filet de hoki sauce 
crevettes

Filet de colin sauce 
catalane

Courgettes au bœuf (Plat 
complet)

Purée de pommes de 
terre

Purée pomme banane 
maison

Purée pomme cassis 

maison



SEMAINE 25 MENUS PAUVRE SEL

NOM : COMMUNE DE : 

Du Lundi 19 Juin au Dimanche 25 Juin

Lundi 19 M Mardi 20 M Mercredi 21 M Jeudi 22 M Vendredi 23 M Samedi 24 M Dimanche 25 M

POTAGE

Potage crécy Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage Saint Germain Potage de légumes Potage de légumes 

HORS D'ŒUVRE

Radis beurre Salade de lentilles Salade provençale Salade du chef Salade fantaisie Melon

Chou fleur vinaigrette Salade coleslaw

PLAT PRINCIPAL

Echine de porc au jus* Omelette Hoki sauce piperade

Poulet froid Sauté de bœuf marengo Gratin de fruits de mer

ACCOMPAGNEMENT

Semoule Ratatouille Poêlée de légumes Haricots blancs lingots

Haricots verts Tortis Petits pois au jus Coquillettes Courgettes Navets braisés

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc nature Yaourt nature Gouda sans sel Fromage blanc sucré Yaourt aux fruits Saint Paulin sans sel

Yaourt nature Yaourt aux fruits Fromage blanc sucré Fromage frais nature Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature

DESSERT

Entremets praliné Pêche Crêpe sucrée Purée pomme coing © Nectarine

Nectarine Purée pomme abricot Banane Riz au lait Pomme

Abricots Liégeois chocolat Compote de pommes Pomme Compote pomme ananas Compote de pêche

Salade de lentilles : lentille, brunoise de légumes, oignon, persil / Salade fraicheur : riz, tomate, maïs, radis / Salade Marco Polo : pâte, poivron rouge, surimi / Salade fantaisie : céleri rave, ananas, pomme, raisin sec / 

Salade coleslaw : carotte, chou blanc / Salade provençale : pomme de terre, tomate, concombre, olive noire / Salade chef : riz, tomate, épaule de porc, œuf dur, persil / Salade bicolore : carotte, radis.

Concombre vinaigrette

Sauté de porc au 
romarin*

Couscous aux 
boulettes d'agneau 

(Plat complet)

Emincé de dinde 
basquaise

Rôti de porc sauce 
olive*

Escalope de poulet 
au jus

Tortis bolognaise (Plat 
complet)

Escalope de porc au 
cidre*

Boulettes de bœuf au 
curry

Pommes de terre 
rissolées

Carottes en dés 
persillées

Pommes de terre 
sautées

Salade p. de terre 
haricots verts

Fromage blanc aux 
fruits

Compote pomme 
fraise

Moelleux miel et 
épices

Crème dessert 
vanille

Mousse au chocolat au 
lait

Compote pomme 
banane



SEMAINE 26 MENUS PAUVRE SEL

NOM : COMMUNE DE : 

Du Lundi 26 Juin au Dimanche 02 Juillet

Lundi 26 M Mardi 27 M Mercredi 28 M Jeudi 29 M Vendredi 30 M Samedi 1er M Dimanche 02 M

POTAGE

Potage Parmentier Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage Carmen Potage de légumes Potage de légumes 

HORS D'ŒUVRE

Salade arlequin Carottes râpées Pâtes au basilic Salade de riz vinaigrette Salade fraicheur Radis beurre

Salade nicarde Tomate vinaigrette

PLAT PRINCIPAL

Sauté de bœuf au jus Rôti de dinde Filet colin / citron Hoki sauce bercy Pintade au jus

Œufs durs béchamel Rôti de bœuf froid

ACCOMPAGNEMENT

Riz créole Petits pois au jus Chou-fleurs béchamel Tortis P. de terre rissolées

Haricots lingots Epinards béchamel Salade pastourelle Riz créole Courgettes béchamel Carottes braisées

PRODUIT LAITIER

Yaourt nature Yaourt aux fruits Fromage frais nature Gouda sans sel Yaourt aux fruits Crème anglaise

Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé Fromage frais nature Yaourt aux fruits Fromage blanc nature Yaourt nature

DESSERT

Entremets praliné Far breton Nectarine Mousse au chocolat Gâteau de savoie

Abricots Liégeois chocolat Purée pommes banane Pêche Semoule au lait Nectarine

Compote de pomme Yaourt aux fruits Pomme Mousse au café Ananas au sirop Compote de pêche Liégeois café

Salade arlequin : pomme de terre, maïs, poivron rouge, poivron vert /      Salade nicarde : pomme de terre, tomate, haricot vert /      Salade coleslaw : carotte, chou blanc / Salade fraicheur : riz, tomate, maïs, radis / 

Salade  western : haricot rouge, maïs, poivron rouge, persil / Salade italienne : pâte, tomate, olive noire, poivron vert, basilic / Salade de lentilles : lentille, brunoise de légumes, oignon, persil

Concombre 
vinaigrette

Escalope de poulet 
sauce estragon

Haché de veau aux 
échalotes

Côte de porc 
charcutière*

Marmite de poisson 
basquaise

Risotto de volaille 
(plat complet)

Courgettes au bœuf (plat 
complet)

Filet de colin sauce 
crème

Haricots verts 
persillés

Courgettes à la 
tomate

Purée de pommes de 
terre

Fromage blanc 
nature

Fromage blanc 
nature

Purée pomme raisins 
secs

Purée pommes 
coing ©

Purée pomme 
pruneau ©


