
LUNDI 8 07 MARDI 9,07 MERCREDI.10,07 JEUDI 11,07 VENDREDI.12,07
Pastèque Taboulé Concombre sauce bulgare Melon salade romaine aux pâtes

Salade de pomme de terre salade Coleslaw Salade de riz salade de lentilles tomates vinaigrette

blanc de dinde / cornichons terrine de poisson rosbeef froid /moutarde saucisson/ beurre poulet froid

Tome du Jura carré frais yaourt Ortolan Polinois

cocktail de fruit fruit gâteau aux fruits mousse au chocolat fruit

pas de sandwich

 le lundi

pan bagnat thon mayo le parisien:baguette jambon 

/beurre

l'italien: pain rond tomate 

mozzarella /oeuf

baguette jambon dinde/ 

emmental/cornichon

LUNDI 15,07 MARDI 16,07 MERCREDI 17,07 JEUDI 18,07 VENDREDI 19,07

macédoine de légumes salade piémontaise Tomate basilic Salade marocaine pois chiche Melon

salade de perles salade de haricots verts quiche salade verte salade de riz

thon mayonnaise rôti de dindonneau froid jambon blanc oeuf dur cuisse de poulet froid

bûche du Pilat Morbier camembert Cantal yaourt aromatisé

liégeois aux fruits fruit crème dessert vanille fruit clafoutis d'été

pas de sandwich

 le lundi

baguette rosette /beurre 

/cornichons

l'italien: pain rond tomate 

mozzarella /oeuf

l' indien:pan bagnat poulet/ 

mayo au curry

pan bagnat thon mayo

LUNDI 22,07 MARDI 23,07 MERCREDI 24,07 JEUDI 25,07 VENDREDI 26,07

haricot vert/tomate/mozza Pastèque Taboulé Salade verte salade de p de terre

salade de pâtes salade de p de terre concombre à la menthe quiche carottes râpées

pâté en croûte thon mayonnaise wings de poulet rosbeef cornichon blanc de dinde

tome du Jura comté cancoillotte fromage Pénitent fromage blanc

fruit flan nappé caramel fruit fruit tartelette citron

pas de sandwich

 le lundi

le parisien:baguette 

jambon /beurre

pan bagnat thon mayo baguette jambon dinde/ 

emmental/cornichon

l'italien: pain rond tomate 

mozzarella /oeuf

LUNDI 29,07 MARDI 30,07 MERCREDI 31.07 JEUDI 1,08 VENDREDI 2,08

terrine de légumes concombre sauce bulgare salade aux céréales melon tomate /féta

salade de p de terre taboulé salade verte salade de riz salade de pépinettes

mousson de canard jambon blanc terrine de poisson rosbeef cornichon filet de dinde / cornichon

carré de l'Est tartare nature camembert samos comté

fruit salade de fruits fruit pâtisserie liégeois aux fruits

pas de sandwich

 le lundi

pan bagnat thon mayo l' indien:pan bagnat poulet/ 

mayo au curry

l'italien: pain rond tomate 

mozzarella /oeuf

baguette rosette /beurre 

/cornichons
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