
 

 

 

Menu du mois de juin 2022  Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale. 
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio. 

 

lundi 06 
 

 
Jour férié 

 

mardi 07 
Soupe de poireaux 

Sauté de porc, jus de 
cuisson, carottes 

vapeur et gaufrettes 
de pommes de terre 

Fruits 

Gluten, porc, lait 

mercredi 08 
 

Potage du jour 
Samossa aux 

légumes, salade 
composée 

Dessert du jour 

Gluten 

jeudi 09 
 

Soupe de chou-fleur 
Saucisses 

campagnardes, 
légumes, couscous, 

bourgoul bio 
Gâteau marbré 

Porc, gluten 

vendredi 10 
Soupe de courgettes 

Croustillant de 
poisson à la tomate, 
brocoli vapeur, fusili 

multicolores 
Fruits 

Gluten 

lundi 13 
Soupe de poivrons 
Escalope de veau 
milanaise, pois et 
carottes, pâtes 
Glace vanille-

chocolat 

Lait, gluten 

mardi 14 
Soupe de tomates 
Boulettes sauce 

liégeoise, julienne de 
légumes et 
croquettes 

Fruits 

Porc, gluten, lait, oeufs 

mercredi 15 
 

Potage du jour 
Cannelloni ricotta-
épinards gratinés 
Dessert du jour 

Gluten, lait 

jeudi 16 
 

Soupe thaï 
Cordon bleu de 
poulet, haricots 

beurre et riz vapeur 
Cake à l’orange 

Gluten, œufs, porc 

vendredi 17 
Soupe à l’oignon 
Filet de poisson 
grillé, citron et 

basilic, pommes de 
terre parisiennes 

Fruits 

 

lundi 20 
Soupe aux poireaux 

Pennes jambon-
fromage, 

Compote de pomme-
banane 

Lait, porc, gluten 

mardi 21 
Soupe de petit-pois 
Saucisses de poulet, 
chou-fleur à la crème, 

pommes de terre 
campagnardes 

Fruits 

Lait, oeufs 

mercredi 22 
 

Potage du jour 
Croquettes de 

fromage, blé aux 
légumes 

Dessert du jour 

Gluten, lait 

vendredi 24 
 

Soupe multi légumes 
Filet de dorade, 

sauce provençale 
Riz 

Fruits 

 

lundi 27 
Soupe de brocoli 

Steak haché de veau, 
macédoine de 

légumes, pommes de 
terre au pesto 
Petits gervais 

Lait, pignons de pin 

mardi 28 
 

Soupe aux 
asperges 

Lasagne à la 
bolognaise 

Fruits 

Gluten, lait, œufs 

jeudi 30 
 
 

Pas de repas 
chauds 

 

mercredi 01 
 

Potage du jour 
Lasagne aux 

légumes du sud 
Dessert du jour 

Gluten, lait 

jeudi 02 
Soupe de carottes 
Nuggets de poulet, 

haricots verts  
et riz vapeur 

Cake frangipane 

Œufs, amandes, gluten 

vendredi 03 
Soupe multi légumes 
Filet de saumon à la 
cassonade, poêlée 

de légumes et 
pommes de terre 

vapeur 
Fruits 

Crème 

jeudi 23 
Soupe de brocoli 

Emincé de bœuf façon 
« bourguignonne » 
Carottes vapeur, 

croquettes 
Gâteau aux fruits rouge 

 
Gluten, œufs 

mercredi 29 
 

Potage du jour 
Quiche fêta-

épinards, salade 
d’été 

Dessert du jour 

Gluten, lait, œufs  


