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du 13 juillet au 18 juillet 2020 
Potage Hors d’œuvre Plat protidique

Légumes 
d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi
Potage 
du jour

Radis beurre de 
la région

Saucisse de 
Toulouse et son jus

Gratin de choux fleur et 
pommes de terre Fromage

Clafoutis aux 
fruits

Mardi Potage 
du jour

Pizza au 
maroilles

Roti de bœuf froid 
mayonnaise

Salade de pommes de 
terre et haricots verts 

bio
Fromage Yaourt 

gourmand

Mercredi
Potage 
du jour

Œuf dur à la 
parisienne

 Blanc de poulet et 
son petit jus

Tomate grillée  
Macaronis Fromage

Salade de fruit 
exotique

Jeudi Potage 
du jour

Salade estivale
Bœuf a la carottes 

fraiches et 
champignons frais

Riz pilaf Fromage Pâtisserie

Vendredi Potage 
du jour

Melon charentais Dos de cabillaud 
sauce hollandaise

Courgettes fraiches en 
gratin 

Pommes vapeur
Fromage Yaourt de la 

région

Samedi Potage 
du jour

charcuterie  Cordon bleu
Ecrase de pommes de 

terre 
Salade

Fromage Fraise 

NB : Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la 
qualité des produits. 
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Date 20 juillet au 25 juillet 2020 
Potage Hors d’œuvre Plat protidique

Légumes 
d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi
Potage 
du jour Quiche lorraine Cuisse de poulet rôti

Gratin de pommes de 
terre 

Tomate grillée
Fromage Yaourt 

gourmand

Mardi
Potage 
du jour Cèleri rémoulade 

frais de la région
Steak hache vbf 

sauce grand veneur
Haricots vert bio 

Pommes croquette
Fromage Beignet

Mercredi
Potage 
du jour Pêche au thon Roti de porc a la 

sauge 
Lentilles Fromage Melon 

charentais

Jeudi
Potage 
du jour 

Couscous  
Poulet, merguez, 

boulettes d’agneau
Semoule Fromage

Compote de 
pommes / 

petit gâteau

Vendredi
Potage 
du jour Salade de museau  

Du chef
Cabillaud crème aux 

moules
Pommes vapeur 

Salade composée
Fromage fraise

NB : Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la 
qualité des produits. 
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Date 27 juillet au 01 aout 2020 

Samedi
Potage 
du jour 

Salade de 
tomates 

Saucisson sec / 
beurre

Endive a la flamande 
du chef Pommes purée Fromage

Génoise a 
l’abricot

Potage Hors d’œuvre Plat protidique
Légumes 

d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi
Potage 
du jour Quiche aux trois 

fromages du chef
Assiette anglaise Pommes sautées  

Salade mâche
Fromage Yaourt a la 

grecque

Mardi
Potage 
du jour Salade de lentilles 

au cervelas
Paupiette de veau 

au jus
Petit pois bio, carottes 

bio
Fromage Chausson au 

pomme

Mercredi
Potage 
du jour 

  Carotte de la 
région aux oignons 

frits

Langue de bœuf 
sauce tortue

Pommes purée Fromage Fruit de 
saison

Jeudi
Potage 
du jour Macédoine au 

surimi
Crépinette de porc 
aux champignons 

Gratin de choux fleur Fromage Gâteau de 
riz

NB : Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la 
qualité des produits. 
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                       Date 03 aout au 08 aout 2020 

Vendredi
Potage 
du jour Galantine a la 

pistache
Filet de cabillaud a 

la niçoise
Pommes vapeur 

Epinard a la crème
Fromage Pâtisserie

Samedi
Potage 
du jour Melon charentais

Endive a la flamande 
du chef Riz pilaf Fromage

Fromage 
blanc aux 

fruits

Potage Hors d’œuvre Plat protidique Légumes 
d’accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage du 
jour Concombre bio a 

la vinaigrette
Saute de porc vbf au 
champignons frais

Semoule Fromage Paris Brest

Mardi Potage du 
jour Demi-tomate au 

thon
Cuisse de poulet et 

son petit jus
Ratatouille  

Pommes sautées
Fromage

Mercredi Potage du 
jour 

Pizza au 
maroilles Jambon au torchon 

Pommes de terre en 
salade  

Haricots vert bio en 
salade

Fromage
Yaourt 

gourmand

NB : Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la 
qualité des produits. 
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Jeudi Potage du 
jour Melon charentais Tomate farcie au four Pommes purée Fromage Pâtisserie

Vendredi Potage du 
jour Pate du ch’ti Dos de cabillaud a la 

normande
Salsifis 

Pommes vapeur
Fromage Compote petit 

gâteau

Samedi Potage du 
jour Rollmops Carbonnade de bœuf 

vbf du chef
Pommes sautées 

Salade mâche
Fromage Fruit de 

saison

NB : Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la 
qualité des produits. 


