
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate "croque au sel" Salade de concombre Carottes râpées Pastèque Macédoine mayonnaise

Grillade : Saucisse de volaille

Colin gratiné fromage

& mayonnaise

Grillade  : Escalope de dinde

Croc veggie fromage

 et ketchup

 Grillade : Saucisse de volaille

Colin mariné au thym

& mayonnaise

Grillade  : Escalope de dinde

Colin gratiné fromage

& ketchup

Grillade : Merguez 

Croc veggie tomate

&  mayonnaise 

Salade de riz à l'orientale
(pois chiches, raisins secs, tomate, 

cumin) 

C

h

i

p

s 

Salade de blé BIO 

à la catalane
(tomate, poivron, olives vertes, 

ciboulette)

C

h

i

p

s 

Taboulé

C

h

i

p

s 

Salade de pomme 

de terre à l'échalote

C

h

i

p

s 

Salade de tortis 

au surimi

Yaourt nature sucré Cotentin
Petit moulé

 ail et fines herbes
Yaourt aromatisé Fraidou

Coupelle de 

compote de pommes
"Bongâteau" au chocolat Nectarine Madeleines longues Fourrandise au citron

Vinaigrette, ketchup et mayonnaise en dosette individuelle

SEMAINES PAIRES

Du 11 au 15 juillet

Du 25 au 29 juillet

Du 08 au 12 août

Du 22 au 26 août

Menu

FORMULE REPAS BBQ - Semaine paire 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine mayonnaise Tomate "croque au sel" Melon jaune Tomate "croque au sel" Salade de concombre

 Grillade : saucisse de volaille

Colin mariné au thym

& ketchup

Grillade : saucisse de volaille

Colin gratiné fromage

& mayonnaise

Grillade  : Escalope de dinde

Croc veggie tomate

& ketchup

Grillade : Merguez 

Colin mariné au thym

&  mayonnaise 

Grillade  : Escalope de dinde

Colin gratiné fromage

 et ketchup

Salade de blé BIO

à la catalane
(tomate, poivron, olives 

vertes, ciboulette)

C

h

i

p

s 

Salade parmentière
(pommes de terre, tomates, 

maïs, olives)

C

h

i

p

s 

Salade de riz à l'orientale
(pois chiches, raisins secs,

 tomate, cumin) 

C

h

i

p

s 

Taboulé

C

h

i

p

s 

Salade de penne 

au pesto

Cotentin Petit moulé nature Yaourt nature sucré Fromage fondu président Yaourt aromatisé

Nectarine
Coupelle de 

compote de pommes 
Fourrandise abricot "Bongâteau" au chocolat Madeleines longues

Vinaigrette, ketchup et mayonnaise en dosette individuelle

SEMAINES IMPAIRES

Du 18 au 22 juillet

Du 01 au 05 août

Du 15 au 19  août

Du 29 au 31 août

Menu

FORMULE REPAS BBQ - Semaine impaire 


