
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
5 juin 2017 6 juin 2017 7 juin 2017 8 juin 2017 9 juin 2017

 FERIÉ 
PENTECÔTE

Entrée : concombres au 
yaourt
Plat : saucisse chipolatas, 
frites, salade 
Dessert : fromage blanc

Entrée : friand fromage  
Plat : rôti de porc Orloff,  
pâtes 
Dessert : fruit de saison

Entrée : melon
Plat : saumonette aurore, riz,  
courgettes à l’ail
Dessert : fromage, éclair 
chocolat

Entrée : jus  de  fruits             
Plat : raviolis au gruyère 
Dessert : yaourt 

12 juin 2017 13 juin 2017 14 juin 2017 15 juin 2017 16 juin 2017

Entrée :   céleri râpé
Plat :   filet  mignon au 
piment doux, gratin 
dauphinois, salade
Dessert :   yaourt

Entrée : pastèque
Plat : couscous, merguez, 
boulettes
Dessert : petit suisse, fruit

Entrée : tomates  
mozzarella
Plat : aiguillettes de poulet 
à l’africaine, riz
Dessert : fruit

Entrée : carottes râpées
Plat : pennes régates  sauce 
bolognaise
Dessert : yaourt

Entrée : haricots verts en 
salade
Plat : filet de cabillaud, 
ratatouille, pommes de terre 
vapeur
Dessert : fromage, beignet 
chocolat

19 juin 2017 20 juin 2017 21 juin 2017 22 juin 2017 23 juin 2017
Entrée : taboulé
Plat : cordon bleu, pommes 
de terre persillées, carottes 
braisées
Dessert : fromage et fruit

Entrée : macédoine de 
légumes, ½ œuf dur
Plat : sauté d’agneau aux 
navets, semoule
Dessert :   yaourt, biscuit

Entrée : salade César
Plat : filet de poisson pané 
pomme de terre, épinards 
hachés
Dessert : salade de fruits 

Entrée : jus de fruit
Plat : rôti de bœuf,   frites, 
salade 
Dessert : glace 

Entrée : mousson de 
canard
Plat : sauté de  de poulet, 
riz et ratatouille
Dessert : fromage, fruit

26 juin 2017 27 juin 2017 28 juin 2017 29 juin 2017 29 juin 2017
Entrée : concombres
Plat : quenelles de volaille 
gratinées,  riz
Dessert : fromage, fruit

Entrée : melon
Plat : filet de poisson sauce 3 
fromages,  épinards, pommes 
de terre persillées
Dessert : fromage et fruit

Entrée : terrine 
Plat : rôti de  de porc,  
gratin de courgettes et 
pommes de terre
Dessert : fromage, 
compote

Entrée : carottes  râpées 
plat : hachis parmentier, 
salade 
 Dessert : yaourt aux fruits 
mixés                                                                                                                                                                                                             

Entrée : betteraves 
persillées
Plat : carbonade flamande 
frites 
Dessert : petit suisse, fruit

Produit en vert = Produit BIO

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU - VILLE DE LEZENNES






