
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
30 juillet 2018 31 juillet 2018 1 août 2018 2 août 2018 3 août 2018

Entrée : concombres à la ciboulette
Plat : aiguillette de volaille aux 
champignons, haricots verts, pommes 
de terre à l’ail
Dessert : yaourt

Entrée : demi-œuf dur sur macédoine
Plat : rôti de  bœuf, gratin dauphinois, 
salade
Dessert : fromage blanc sucré 

Entrée : tomates, basilic, mozzarella
Plat : pennes sauce bolognaise
Dessert : fruit

Pique-nique : CLSH maternel et primaire
Entrée : melon
Plat : filet de poisson à la provençale, 
ratatouille, riz
Dessert : beignet choco                                                                                                       

Entrée : salade de haricots verts
Plat : tomate farcie, purée
Dessert : compote de pommes

6 août 2018 7 août 2018 8 août 2018 9 août 2018 10 août 2018
Entrée : tomates en salade
Plat : saucisse de volaille, gratin de 
pommes de terre, salade 
Dessert : danette choco             

Entrée : salade  
Plat : quiche lorraine maison 
 Dessert : yaourt vanille

Pique-nique : CSLH maternel
Entrée : betteraves rouges
Plat : carbonade de bœuf, frites 
Dessert : glace 

Pique-nique : CSLH maternel
Entrée : carottes râpées
Plat : filet de poisson, riz, épinards
Dessert :   flan maison

Pique-nique : CLSH primaire
Entrées : terrine campagne
Plat : rôti de porc, lentilles, pommes de 
terre
Dessert : fromage et fruit 

13 août 2018 14 août 2018 15 août 2018 16 août 2018 17 août 2018
Entrée : demi œuf dur sur salade
Plat : cordon bleu, petits pois, pommes 
de terre persillées
Dessert : yaourt

Entrée : salade avocat surimi
Plat : tadjine d’agneau aux fruits secs, 
semoule
Dessert : yaourt

FÉRIÉ

Pique-nique : CSLH maternel
Entrée : duo concombres-betteraves 
rouges
Plat : foie de volaille, pennes 
Dessert : fromage et fruit 

Pique-nique : CLSH primaire
 Entrée : haricots verts en salade
Plat : cassolette de fruits de mer, riz
Dessert : compote de pommes

20 août 2018 21 août 2018 22 août 2018 23 août 2018 24 août 2018
Entrée : carottes râpées
Plat : sauté de poulet, beignet ananas, 
semoule
Dessert : yaourt bio 

Entrée : pastèque
Plat : croquette de poisson, riz, haricots 
verts
Dessert : fromage, crêpe

Entrée : jus de fruit
Plat : pizza maison
Dessert : glace

Pique-nique : CLSH maternel et primaire
Entrée : cœurs de palmier en salade
Plat : rôti de bœuf, salade, pommes de 
terre sautées
Dessert : fromage et fruit

Entrée : tomates mimosa
Plat : saucisse lentilles, pommes 
persillées
Dessert : fromage et fruit

27 août 2018 28 août 2018 29 août 2018 30 août 2018 31 août 2018
Entrée : concombres sauce fromage 
blanc aux herbes
Plat :   pennes régate bolognaise
Dessert : fruit

Entrée : carottes râpées
Plat : filet de poisson aurore, épinards en 
branche, pomme de terre 
Dessert : salade de fruits

Pique-nique : CLSH primaire
Entrée : mousson de canard 
Plat : aiguillettes de poulet à l’africaire, 
riz
Dessert : fromage et fruit        

Entrée : jus de fruit
Plat : hamburger frites 
Dessert : yaourt                                                                                                                                                                                                       

Entrée : méli-mélo de melons
Plat : lasagnes au saumon
Dessert : mousse au chocolat
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Produit en vert = Produit BIO


