
(Menu sans viande)

Plat végétarien Label rouge Origine France Local

lun 07 juin 2021 mar 27 avr 2021 jeu 10 juin 2021 ven 11 juin 2021

Salade de concombres Salade de betteraves Salade de pommes de terre à l'échalote Melon

Haricots rouges sauce chili et riz
Sauté de bœuf au paprika                                 

(œuf dur)

Boulettes d'agneau sauce orientale                      

(boulettes Azukis)
Steak de colin sauce safran

Haricots verts extra et flageolets Poêlée de légumes Jardinière de légumes Pommes smiles

Yaourt nature et sucre                                               

GAEC DE SALM
Brie Camembert Edam

Tarte grillée aux pommes Fruit de saison Fruit de saison Crème dessert au caramel

lun 14 juin 2021 mar 15 juin 2021 jeu 17 juin 2021 ven 18 juin 2021

Céleri rémoulade Salade de lentilles Œuf dur vinaigrette Salade de concombres

Blanquette de dinde                                                                        

(omelette sauce basquaise)
Filet de limande sauce potiron et curcuma

Escalope de poulet sauce forestière                

(pavé du fromager)
Nuggets de blé

Blé Printanière de légumes Purée de pommes de terre Tian de légumes

Tomme Chantaillou Camembert Yaourt nature et sucre

Ananas au sirop Fruit de saison Fruit de saison Cake garniture myrtilles

lun 21 juin 2021 mar 22 juin 2021 jeu 24 juin 2021 ven 25 juin 2021

Salade farandole Salade de betteraves Salade de tortis au pesto Salade de tomate

Bouchées à la reine                                                             

(quenelle sauce à la crème)

Sauté de veau sauce bercy                                                     

(galette Tex mex)
Œuf dur sauce Mornay

Riz Poêlée de légumes Chou-fleur / pommes de terre

Saint Paulin Fromy Mimolette
Yaourt nature et sucre                                           

GAEC DE SALM

Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Gaufre liégeoise

lun 28 juin 2021 mar 29 juin 2021 jeu 01 juil 2021 ven 02 juil 2021

Salade de concombres Salade de maïs Salade de carottes Mélange catalan

Escalope de dinde au jus                 

(boulettes de pistou sauce ail)

Paupiette de veau chasseur                

(omelette)

Chou-fleur béchamel Courgettes / pommes de terre

Camembert Carré de l'est Gouda Fomy

Flan nappé au caramel fruit de saison Gâteau aux framboises Fruit de saison

MENUS JUIN - JUILLET 2021

Spaghetti à la bolognaise  (spaghetti à 

l'italienne : oignon, poivrons rouge et vert, 

brunoise de légumes, lentilles, olive, ail, 

tomate)

Semoule façon couscous végétarien

Raviolis                                                                      

(raviolis au saumon)

Semaine du 7 au 11 juin2021

Semaine du 14 au 18 juin 2021

Semaine du 21 au 25 juin 2021

Semaine du 28 juin au 2 juillet 2021


