
mardi 01 juin mercredi 02 juin jeudi 03 juin vendredi 04 juin

Pâtes Galette de boulgour & épautre 
Boulettes VG (protéines de pois) 

sauce tomate
Croque veggie au fromage

sauce 4 fromages Brocolis à l'ail & champignons Salade vinaigrette

Pdt natures Farfalles au basilic Purée

Fruit Crème vanille Fruit Fruit 

lundi 07 juin mardi 08 juin mercredi 09 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin
Carbonnade de tofu fumé Tranche de millet Saucisse végan au quorn Lasagne estivale végétarienne Steak de chèvre pané

aux carottes Navets crémés persillés Compote à la mozzarella Epinards à la crème

Pommes au thym Ebly Pommes purée et aux courgettes Pdt au paprika

Yaourt au sucre de canne Fruit Fruit Barre 4/4 Fruit 
lundi 14 juin mardi 15 juin mercredi 16 juin jeudi 17 juin vendredi 18 juin

Filet de quorn Escalope végé (blé-soja) Burger de chou-fleur & fromage
Vol-au-vent végan (Protéines de 

soja)

Curry jaune aux légumes (lait coco, 

oignons, carottes, patate douce, 

haricots, pois chiches)
Petits pois et carottes Pennes crème tomatée Concombre vinaigrette aux champignons Poireaux sce curry

Purée & aubergines Pommes de terre ciboulette Riz Fairtrade Coquillettes

Crème chocolat Fruit Fruit Yaourt aux fruits Fraises belges
lundi 21 juin mardi 22 juin mercredi 23 juin jeudi 24 juin vendredi 25 juin

Emincé de quorn chilien Macaroni sauce zingara VG Fallafels Omelette Cassolette de soja haché

(carottes, haricots rouges, maïs) (Petits pois, Salade de boulgour bio Poireaux à la crème aux petits légumes (carottes, navets)

Pommes de terre persillées tomates & champignons) chou-fleur et persil Pdt boulangères Purée au fenouil

Yaourt vanille Fruit Fruit Flan caramel Fruit 

lundi 28 juin mardi 29 juin mercredi 30 juin

Nuggets de blé
Spirelli

Loempia aux légumes sce loempia

Salade de betteraves rouges sauce bolognaise (tomates, carottes) Poêlée de légumes chinois

Pommes vapeur de lentilles bio

(bambou,soja,chou 

blanc,poireaux,poivrons,oignons,cha

mpignons chinois)

Fruit Fruit Petit yoplait

Produits circuit court ou local en gras
 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée
Fairtarde Légumes & fruits de saison Menu plaisir des enfants
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Menu validé par la diététicienne selon les exigences nutritionnelles en vigueur 


