
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
3 juillet 2017 4 juillet 2017 5 juillet 2017 6 juillet 2017 7 juillet 2017

Entrée : concombres au 
fromage blanc ciboulete
Plat : sauté de volaille pommes 
de terre, petits-pois carottes
Dessert : yaourt sucré, biscuit 
sec

Entrée : carottes râpées 
Plat : couscous merguez et 
boulettes
Dessert : fromage blanc sucré

Buffet de fin d’année

Lasagnes, fruit de saison

Entrée : melon
Plat : sauté de porc, ratatouille, 
blé
Dessert : fromage, éclair au 
chocolat

Entrée : saucisson et ses 
condiments
Plat : poisson aux petits 
légumes, riz
Dessert : fromage et Fruit

10 juillet 2017 11 juillet 2017 12 juillet 2017 13 juillet 2017 14 juillet 2017
Entrée : macédoine de 
légumes, 1/2 œuf dur
Plat : filet de porc, carottes 
braisées, pommes de terre
Dessert : crème dessert 
choco

Entrée : pizza maison
Plat : aiguillettes de volaille à 
la crème, petits-pois, pommes 
de terre
Dessert : yaourt 

Entrée : terrine
Plat : tomates farcies, 
pennes au gruyère 
Dessert : fruit de saison

Piques-niques maternels et 
primaires
Entrée : salade d'avocats 
Plat : filet de saumon et 
gratin de légumes
Dessert : pâtisserie

FÉRIÉ

17 juillet 2017 18 juillet 2017 19 juillet 2017 20 juillet 2017 21 juillet 2017
Entrée : tomates
Plat : saucisse chipolatas, 
haricots coco sauce tomate, 
pommes de terre vapeur
Dessert : yaourt

Entrée : demi-œuf dur sur lit 
de salade
Plat : croquette de poisson, 
coquillettes, haricots verts
Dessert : fromage et fruit

Entrée : radis, beurre
Plat : poulet, frites, tomates 
à la provençale
Dessert : fromage, tarte aux 
pommes 

Entrée :  melon 
Plat : Rôti de bœuf, gratin 
dauphinois, salade
Dessert : yaourt

Pique-niques maternels et 
primaires
Entrée : concombre en salade
Plat : tomates farcies, purée
Dessert : fromage et pâtisserie

24 juillet 2017 25 juillet 2017 26 juillet 2017 27 juillet 2017 28 juillet 2017
Entrée :  betteraves rouges 
en cubes
Plat : pennes régates sauce 
bolognaise (bœuf)
Dessert : yaourt

Entrée : jus de fruits 
Plat : couscous, merguez, 
boulettes
Dessert : crème chocolat

Entrée : duo de melon 
Plat : daurade, légumes du 
soleil
Dessert : yaourt et fruit

Entrée : jus de fruit, 
Plat : hamburger frites
Dessert : glace
                                                                                                                                                                                                         

Pique-niques primaires
Entrée :  pastèque 
Plat : aiguillettes de volaille 
à l’africaine, riz
Dessert :  yaourt 

Produit en vert = Produit BIO

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU - VILLE DE LEZENNES






