
LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 

 

JEUDI 5 VENDREDI 6 

 

Tomates Mozzarella 
Maquereaux à la moutarde 

Melon 
� 

Omelette jambon-fromage 
U FRY 

Tomates à la provençale 
Haricots verts à la normande 

� 
Fromage ou 

 Yaourt nature ou sucré 
� 

Barre glacée Mars 
Barre glacée Snickers 

Entremet caramel beurre salé 
 

**************** 
 

Entrées variées 
� 

Selon effectif 
� 

Fromage ou yaourt 
� 

Dessert  au choix 
  

 
Sardines à l’huile 

Asperges blanches et maïs 
Concombre Arlequin 

� 
Steak haché sauce bercy 

Blé à la provençale 
Courgettes persillées 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Ananas en tranches chantilly 
Gratin de poires 

Pommes cuites à la confiture 
 

*************** 
 

Entrées variées 
� 

Selon effectif 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 
 
 
 
 

 
Céleri remoulade 

Pastèque 
Baguette flammenkueche 

� 
Nuggets de poulet 

Purée Crécy 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Abricots au sirop 

Salade de fruits exotiques 
Duo de crème chocolat-

pistache 
 

*************** 
 

Entrées variées 
� 

Selon effectif 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 

 
Betteraves et maïs 
Salade Marco Polo 

Radis beurre 
� 

Escalope de dinde à l’estra-
gon 

Riz safrané 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Pêches au sirop 

Forêt noire 
Entremet praliné 

 
*************** 

 
Entrées variées 

� 
Selon effectif 

� 
Fromage ou yaourt 

� 
Dessert au choix 

 
 
 

 
Carottes râpées-ananas 
Avocat sauce cocktail 

Salade du chef 
� 

Raviolis à la sauce tomate 
Salade verte mélangée 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Barre glacée Mars 
Barre glacée Snickers 
Barre glacée Bounty 
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Nous vous proposons au choix 
∗1 Entrée chaude ou froide 
∗1 Plat principal + légumes 
∗1 Fromage ou yaourt 
∗1 dessert ou fruit 

Semaine 2 au 6 Juillet 2018 

La gestionnaire, 
 
Mme GUILBERT DANET 

La Proviseure, 
 
Mme LE BRAS 

Le p’tit déj’ des Internes 

Café, lait, thé, chocolat 
Céréales, Pain, Beurre 

 
 SALADE  VERTE PROPOSEE MIDI ET SOIR 

En fonction des effectifs, les menus sont susceptibles 

d’être modifiés. Merci de votre compréhension. 


