
  

Pastèque Salade mexicaine (haricots rouges,poivrons, maïs) Salade tomate et maîs Salade verte 
Ragoût de bœuf Omelette du chef au fromage Chipolata* / Saucisse de volaille Chili con carne

Pomme de terre sautées Petit pois au jus Lentille au jus Riz pilaf 
Petit suisse aromatisé Carré de l'est Plateau de fromage Saint Paulin 

Compote de pomme banane Compote pomme maison Fruit Ananas au sirop 

Carottes râpées vinaigrette aux agrumes Betterave au cumin Pastéque Salade de pépinettes
Merguez sauce orientale Steak haché sauce tomate Rôti de dinde à l'italienne Omelette du chef 

Semoule Pommes noisettes Macaronis Gratin de courgette

Bûche du Pilat Yaourt nature local Tartare nature Fromage blanc 
Fruit Fruit BIO Pêche au sirop Fruit 

Friand au fromage Melon Cake du chef chèvre miel Pastèque 
Emincé de poulet façon grand-mère Sauté de veau aux olives Tortilla pomme de terre et oignons Sauté de volaille 

Gratin de légumes Tortis Poêlée provençale Haricots verts à l'ail 
Kiri Encalat du Larzac Petit suisse sucré Chanteneige

Fruit Cocktail de fruit Fruit BIO Gâteau du chef aux pépites de chocolat
Tarte au fromage du chef Chou chinois en salade Carottes râpées Macédoine mayonnaise

Rôti de porc au jus * / Rôti de dinde au jus Poulet sauce soja miel Sauté de bœuf au paprika Goulash hongrois
Ratatouille fraîche Beignet de choux-fleur Riz pilaf Pomme vapeur

Mousse caramel beurre salé Fromage blanc nature Yaourt nature Yaourt nature
Fruit de saison Gâteau noix de coco du chef Compote de pomme framboise Fruit BIO

Salade de tomate Salade duo d'haricot verts Taboulé maison Melon 
Blanquette de poisson Cœur de merlu sauce citron Dos de cabillaud aux échalotes Filet de hoki sauce corail 

Riz pilaf Blé Purée de jardinière de légumes Boulghour 
Tomme des Pyrénées Brie Cantal AOP Comté 

Fruit BIO Fruit de saison Fruit Compote de pommes

Du 02 août AU 06 août Du 16 août AU 20 août Du 23 août AU 27 aoûtDu 09 août AU 13 août


