
Menu du 27 juin au 1er juillet 2022 
 
 

Viande élevée et abattue en France       →Liste des allergènes à consulter sur la porte de la cuisine / § local 

 * Atlantique Nord-Ouest 

 **Pêche durable USA/Pacifique Nord-Est 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

JUS ORANGE BIO  
JUS POMME BANANE 

BIO 

JUS POMME BIO 

MENTHE 

JUS POMME CITRON 

BIO  
JUS ORANGE BIO  

 
Salade de tomate bio 

(7,10) 

Tagliatelles à la crème bio 

(7,1) 

*Saumonette (4) 

Compote de fruits bio 

Flan de courgette bio § 

(7,3) 

Riz bio (1) 

Steak haché bio au jus 

Plateau de fromages bio 

Rillette de radis bio § (7) 

Jambon braisé 

Pomme de terre sauté bio 

§ 

Melon 

Aïoli de légumes bio § 

Gratin aubergine bio 

Sauté de dinde § 

Yaourt bio  

Carottes râpées bio § 

(7,10) 

Œufs mimosa bio § 

(3) 

Semoule de pois 

chiche (1) 

Gouda bio (7) 
 

Velouté de légumes bio § 

(1) 

**Colin 

Compote pomme bio 

Figue bio 

Yaourt bio (7) 

Courgette bio § 

Riz bio 

Bœuf bio 

Petits Suisse bio (7) 

Compote pomme bio / 

banane bio 

Pomme de terre bio § (1) 

Fenouil bio 

Jambon 

Fromage blanc (7) 

Compote pomme bio 

Abricot bio  

Aubergine bio 

Pâte bio 

Dinde 

Compote pomme bio / 

abricot bio 

Yaourt bio (7) 

Carotte bio § 

Semoule bio 

Œuf 

Compote pomme bio / 

framboise 

Petits Suisse bio (7) 

 
Compote pomme bio 

Petits Suisse bio (7) 

 

Anniversaire Penelope 

Fruits bio 

Yaourt de brebis bio § 

(1,3,7) 

Compote pomme bio 

Fromage blanc bio (7) 

 

Corbeille de fruits bio 

Lait bio 

Biscuit céréales bio (1,3,7) 

 Compote pomme bio 

Yaourt bio (7) 

 

Compote de fruits bio 

Lait bio 

Cake bio (1,3,7) 

Compote pommes bio / 

ananas bio 

Petits Suisse bio (7) 

 

Cerises bio § 

Fromage blanc bio 

Petits Beurre bio (1,3,7) 

Compote pomme bio / 

fruits rouges bio 

Fromage blanc bio 

 

Crumble aux fruits bio 

Lait bio (7) 


