
Carotte à la  menthe Pâté de campagne Salade de riz  Oeuf mimosa   

Boulettes d'agneau 

sauce orientale

Filet de colin aux 

petits légumes

Bœuf braisé Feuilleté hot dog  

Semoule

Purée de pommes de 

terre

Poêlée de légumes du 

chef

Salade verte   

Fromage blanc au miel Camembert Emmental   Vache qui rit   

Pastèque Fruit de saison

Dessert lacté selon 

arrivages

Tarte à la crème  

Pastèque Melon Tomates cerises Tomate entière   

Taboulé au thon Sandwich charcuterie

Sandwich œufs 

crudités

Salade de riz au 

jambon + couverts

 

Chips Biscuit grany Chips Chips  

Fromage en portion + 

baguette

Fromage en portion  Fromage en portion  

Fromage en portion + 

baguette

 

Compote de fruits Fruit de saison Gaufre flash Fruit de saison  

VendrediLundi Mardi Mercredi

Vendredi

Jeudi 

Repas pique-nique

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Menu des vacances d'été semaine 1

Repas de base

REPAS

 AFRIQUE

Mardi Mercredi REPAS CIRQUE



Concombre en 

vinaigrette

Salade coleslaw Salade de maïs Taboulé  

Tarte au fromage du 

chef

Garniture façon 

carbonara

Aiguillettes de poulet 

croustillant

Rôti de veau au jus Saucisse grillée

Poêlée de colin doré 

au beurre

Coquillettes Potatoes Carottes vichy

Courgettes à la 

provençale

Chou-fleur béchamel

Vache qui rit Suisse sucré Coulommiers Yaourt sucré Edam

Compote de fruits Donut Fruit de saison Fruit de saison Pastèque

Tomates cerises Melon Tomate entière Tomates cerises  Pastèque

Salade de pâtes au 

thon+ couverts

Sandwich œuf crudités

Sandwich pâté de 

campagne cornichons

Taboulé au jambon+ 

couverts

Sandwich jambon de 

dinde/ beurre

Chips Chips biscuit grany Chips Chips

Vache qui rit+ 

baguette

Edam Yaourt à boire

Fromage portion + 

baguette

Edam

Moelleux chocolat Fruit de saison Fruit de saison Compote de fruits Madeleines

Vendredi

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Vendredi

 

Menu des vacances d'été semaine 2

Repas de base

Lundi repas americain Mercredi Jeudi 

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Salade de blé Melon Oeuf mimosa

Mortadelle et ses 

cornichons

 Salade de lentilles

Sauté de poulet au 

romarin

Brandade de poisson Sauté de porc au jus

Normandin de veau au 

jus

Oeufs durs 

mayonnaise

Haricots beurre  

Poêlée de légumes du 

chef

Pommes sautées

Crudités variées et 

chips

Chanteneige

Rondelé au sel de 

camargue

MImolette Bûchette mi-chèvre Crème anglaise

Compote de fruits Abricots Mousse chocolat Fruit de saison Quatre quart du chef

Tomate entière Melon Tomates cerises Melon  Tomate entière

Salade de blé au thon+ 

couvert

Sandwich jambon de 

dinde beurre

Sandwich œuf crudités

Salade de pâtes au 

surimi+ couverts

Sandwich jambon de 

dinde beurre

Chips Chips Chips Chips Chips

Chanteneige+ 

baguette

lait chocolaté mimolette 

tartare nature+ 

baguette

gouda

compote de fruits fruit de saison fruit de saison fruit de saison

carré fourré aux 

pommes

Vendredi

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Vendredi

Menu des vacances d'été semaine 3

Repas de base

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Salade de carottes au 

soja

Salade de pâtes Crêpe au fromage Pastèque  

Pâté de foie et ses 

cornichons

Sauté de porc à 

l'ananas

Goujons de poulet 

croustillants

Merguez grillée Tomate farcie Brandade de poisson

Riz aux petits légumes

Aubergine sauce 

tomate

Courgettes à la 

béchamel

Semoule   

Suisse sucré Emmental

Yaourt brassé aux 

fruits

Vache qui rit Bûchette mi-chèvre

Rocher coco

Crème dessert 

caramel

Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Tomates cerises Tomate entière Melon Pastèque  Tomate entière

Salade de riz au thon+ 

couverts

Sandwich œuf  

crudités

Sandwich jambon 

beurre

Taboulé au jambon+ 

couverts

Sandwich pâté de foie 

cornichons

Chips Chips Chips Chips Biscuit grany

Fromage en portion 

selon 

approvisionnement+ 

Emmental Edam

Vache qui rit+ 

baguette

Lait chocolaté

Rocher coco Madeleines Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Jeudi Vendredi

Gaufre flash

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi

Menu des vacances d'été semaine 4

Repas de base

REPAS ASIATIQUE Mardi Mercredi Jeudi 

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Vendredi



Concombre en 

vinaigrette

Salade de lentilles Melon Tomate à croquer  

Pâté de campagne et 

ses cornichons

Gratin courgettes 

façon moussaka

Filet de poisson 

meunière

Cuisse de poulet rôti

Anneaux du dompteur 

+ ketchup

Quenelles nature 

sauce tomate

 

Haricots verts 

persillés

Petits pois très fins

Pommes de terre de 

Mr loyal

Riz créole

Edam  portion Tartare nature Crème anglaise Vache qui rit yaourt aromatisé

Liégeois chocolat Fruit de saison Gateau basque Donut Fruit de saison

Tomate entière Pastèque melon Tomate entière  melon

Salade de pâtes aux 

œufs

Sandwich jambon 

beurre

sandwich œuf crudités Taboulé au thon

Sandwich pâté de 

campagne

Chips Chips Chips Chips Biscuit grany

Edam portion+ 

baguette

fromage en portion Lait chocolaté

Vache qui rit+ 

baguette

Yaourt à boire

Fruit de saison Fruit de saison

Carré fourré au 

chocolat

Donut Fruit de saison

Taboulé au thon

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Jeudi Vendredi

Menu des vacances d'été semaine 5

Repas de base

Lundi Mardi Mercredi

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances



Taboulé   Salade de mais

Concombre en 

vinaigrette

 

Salade verte et ses 

croûtons

Oeufs durs 

mayonnaise

 

Filet de hoki et sa 

garniture de légumes

Saucisse de 

strasbourg

Lasagnes bolognaise

Macédoine 

mayonnaise

 

Jeunes carottes aux 

herbes

Poêlée de légumes de 

saison

 

Chanteneige  Yaourt sucré

fromage du jour selon 

arrivage

Gouda

Fruit de saison   Fruit de saison Eclair au chocolat Flan vanille 

Melon   Tomate entière Melon  Tomates cerise

Taboulé aux œufs+ 

couverts

  

Salade de mais aux 

dés de jambon+ 

couverts

Sandwich charcuterie

Salade de pâtes au 

thon+ couverts

Chips   Chips Biscuit grany Chips

Chanteneige+ 

baguette

  Emmental Lait chocolaté Gouda

Fruit de saison  Fruit de saison Compote de fruits

Carré fourré aux 

pommes

 

 

Gaufre flash

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas pique-nique

Repas de base

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menu des vacances d'été semaine 6



Oeuf mimosa Crêpe au fromage Melon Salade de riz  

Concombre en 

vinaigrette

Goujonsd de poulet 

croustillants

Rôti de porc au jus Normandin de veau   

Gratin d'aubergines 

façon moussaka

Poêlée de colin doré 

au beurre

Tortis sauce tomate Petits pois très fins Carottes en béchamel  

Purée de pommes de 

terre

Suisse fruité Gouda Crème anglaise Brie Edam

Fruit de saison Pastèque Pâtisserie du chef Compote de fruits Melon 

Tomate entière Pastèque Melon Tomate entière  Melon

Salade de pâtes aux 

œufs

Sandwich rôti de porc 

mayonnaise

Sandwich thon 

crudités

Salade de riz aux œufs Sandwich charcuterie

Chips Biscuit grany Chips Chips Chips

Fromage à tartiner + 

pain 

Lait chocolaté Fromage en portion

Fromage à tartiner + 

pain 

Fromage en portion

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison compote de fruits Madeleines

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Jeudi Vendredi

Menu des vacances d'été semaine 7

Repas de base

Taboulé au thon

Lundi Mardi Mercredi



Macédoine de légumes 

mayonnaise

Melon Salade de riz Friand au fromage  Tomates persillés

Fricassé de poulet  

aux champignons

Sauté de porc  au 

paprika

Boulettes d'agneau 

aux 4 épices

Steack haché au jus

Tranche de surimi 

mayonnaise

Coquillettes Lentilles au jus Tajine de légumes Haricots verts Taboulé

Yaourt nature sucré Petit cotentin  Camembert Yaourt aromatisé Petit suisse fruité

Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison Salade de fruits Pâtisserie 

Tomate entière Tomates  cerises Pastèque Melon  Tomate entière

Salade de pâtes au 

surimi

Sandwich jambon 

beurre

Salade de riz au thon Sandwich aux œufs Taboulé au surimi

Gaufre flash

Chips Biscuit grany Chips Chips Chips

Fromage à tartiner + 

pain

Fromage en portion

Fromage à tartiner + 

pain

Fromage portion

Fromage à tartiner + 

pain

Fruit de saison madeleines Compote de fruits fruit de saison madeleines

Pommes sautées

Repas pique-nique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menu des vacances d'été semaine 8

Repas de base

Chaque jour vous avez la possibilité de commander des pique-nique "sandwich kit": vous recevrez 1/2 baguette de pain par convive, la 

garniture du sandwich en barquette collective afin de faire vos sandwich au moment du repas pour une meilleur fraicheur. 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances


