
Menus du 5 au 9 juillet  2021

LUNDI 5 JUILLET MARDI 6 JUILLET MERCREDI 7 JUILLET JEUDI 8 JUILLET VENDREDI 9 JUILLET

légumes

salade de fruits 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Salade de riz (5) (6) (8)  
composée (10) (12) 

salade verte et oignons 
frais (10) (12) 

Mousse de canard (1) (7)

Rôti de bœuf froid  sauce 
gribiche (3) (10) (12) 

Brandade de cabillaud (1) 
(3) (4) (7) 

Gratin de crozet aux 
légumes (1) (3) (7)  

Chips (1) (7) (9) (10)

Yaourt au fruit (7)

Tarte aux abricots et 
romarin (1) (3) (7) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 12 au 16 juillet 2021
Repas végétarien 

LUNDI 12 JUILLET MARDI 13 JUILLET      MERCREDI 14 JUILLET JEUDI 15 JUILLET VENDREDI  16 JUILLET  

FÉRIÉ
Carottes vichy riz safrané 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Betteraves râpées       (10) 
(12)

Melon féta (7) menthe

    Gazpacho andalou      
(1) (10) (12)

        Salade de maïs         
 (5) (6) (8) (10) (12) 

Sauté de veau à la 
thaïlandaise (1) (6)

Bujitos de bœuf mexicain 
(1) (3) et son chili (6) 

Raviolis aux légumes (1) (3) 
(9) 

Boulette de poisson         (1) 
(3) (4)  

salade verte (10) (12)  

Yaourt (7) et confiture Compote aux fruits de 
saison

Fromage (7) et fruit

Flan aux fruits (1) (3) (7) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 19 au 23 juillet 2021
Repas végétarien 

LUNDI 19 JUILLET MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

Ratatouille froide 

Escalope de dinde

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Concombre (10) (12) féta(7) 

Salade de pois chiches (6) 
(10) (12)  

artichaut vinaigrette     (10) 
(12)

    Tomates en salade       
(10) (12) 

Pommes boulangères  (1) 
(3) (7) (9) 

Poisson frais (4)  sauce 
caramel beurre salé (7)

Bavette échalotes 
confites (7)

Saucisse  

Courgettes sautées au 
soja (6) et oignons 

Pâtes et fenouil (1) (3)

Frites   Epinards à la crème (7) 

Sorbet 

Fromage (7) et fruit 

chocolat liégeois (1) (6) Yaourt (7) et fruit Fromage (7) et fruit

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 



Menus du 26 au 30 juillet 2021
Repas végétarien 

LUNDI 26 JUILLET MARDI 27 JUILLET MERCREDI 28 JUILLET JEUDI 29 JUILLET VENDREDI 30 JUILLET

Melon

duo de choux riz blanc Duo de Carottes

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite

(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Charcuterie et salade (10) 
(12) 

salade verte (10) (12) aux 
oignons nouveaux 

Poireaux vinaigrette   (10) 
(12) 

Salade de haricots verts 
composée (6) (10) (12) 

Poisson pané  (1) (3) (4) (7)

Tomates farcies  (1) (3) (7)    Gigot d'agneau rôti aux 
herbes (6)     

Filet de poulet marinés      
         (6)              

Risotto de coquillettes (1) 
au parmesan (7) et sa 

roquette  
Palets de légumes        (1) 

(3) (4) (6) (7) (9)

    Mousse de fraises         
(1) (3) (7) 

compote / fruits secs     (5) 
(8) 

Yaourt aux fruits (7) 

Cake aux fruits (1) (3) (7) 

crème dessert (7) fruit

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire Adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse et la 
communication 
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