
Lundi 6 Juillet Mardi 7 Juillet Mercredi 8 Juillet Jeudi 9 Juillet Vendredi 10 Juillet 

Salade de tomates-maïs Salade verte Macédoine mayonnaise Pâté en croûte 
Repas Froid 

Taboulé

Omelette fraîche 

Cheese burger Maison 

(pain, steak haché de bœuf, ketchup et 

emmental) 

Colombo de colin 
Rosbeef 

(froid) 
Jambon blanc 

Ratatouille napolitaine Pommes noisette Riz Purée de courgettes Haricots verts aux crudités en salade

Gouda Yaourt sucré Coulommiers à la coupe Fromage fouetté

Flan caramel Compote Fruit de saison Fruit de saison Eclair au chocolat 

Salade italienne

(pâtes, mozzarella, tomates, huile d'olive, 

basilic) 

Quiche au fromage - tomates cerises

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade taboulé œuf

Gressins Chips Gressins Chips Tomates cerises

Gouda Edam Yaourt sucré Emmental Fromage fouetté

Flan caramel Compote Fruit de saison Fruit de saison Compote   

Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)
Sandwich thon Pain Bagnat Sandwich fromage 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich à l'œuf)  

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Yaourt à boire Edam Gouda Yaourt à boire Edam 

Fruit de saison - Madeleine Compote à boire - Fourré fraise Compote à boire - Cookies Fruit de saison - Petit beurre Compote à boire - Cookies

Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois, maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives, oignons)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière penne thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Fruit de saison - Madeleine Compote - Fourré fraise Crème dessert chocolat - Cookies Compote - Petit beurre Fruit de saison - Cookies 

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Centre aéré
Vacances



Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet 

Crêpe au fromage Fête nationale Betteraves vinaigrette Concombres vinaigrette
Repas froid

Salade verte 

Sauté de poulet à la dijonnaise Cappelletis ricotta-épinards Emincé de bœuf basquaise Surimi 

Beignets de courgettes sauce tomate Semoule Salade de farfalles au pesto 

Petit moulé ail et fines herbes Bûche de chèvre à la coupe 
Fromage blanc nature 

(seau) 
Edam

Fruit de saison Fruit de saison Coco pops Compote

Quiche au thon - tomates cerises Salade taboulé poulet

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Gressins Chips Gressins

Petit moulé ail et fines herbes Cantafrais Edam

Fruit de saison Fruit de saison Compote 

Sandwich fromage 
Sandwich jambon

(sans viande : sandwich à l'œuf)  
Sandwich surimi 

Gressins Chips Gressins

Yaourt à boire Yaourt à boire Gouda

Fruit de saison - Petit beurre Fruit de saison - Cookies Compote à boire - Madeleine

Pâté de saumon Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon

Saladière Niçoise

(thon, pommes de terre, haricots verts, olives 

et tomates)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Gressins Chips Gressins

Crème dessert chocolat - Petit beurre Compote - Mini cake à la fraise Fruit de saison - Cookies Crème dessert chocolat - Madeleine

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Centre aéré
Vacances



Lundi 20 Juillet Mardi 21 Juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 Juillet 

Carottes râpées et dés 

d'emmental
Salade de lentilles aux crudités Salade verte Melon 

Repas froid

Tomates vinaigrette

Hot dog Maison 

(pain hot dog, knack de poulet

 et ketchup) 

Beignets de calamars Boulettes de bœuf au jus Bolognaise de soja Jambon blanc 

Chips Haricots verts Ratatouille napolitaine Spaghettis Taboulé à la menthe 

Cotentin Crème anglaise Chantaillou Camembert à la coupe 

Fruit de saison Yaourt aromatisé Madeleine Gâteau pommes-fraises maison Fruit de saison 

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Quiche fromage - tomates cerises 

Salade italienne

(pâtes, mozzarella, tomates, huile d'olive, 

basilic) 

Salade taboulé œuf

Tomates cerises Gressins Chips Chips Gressins

Emmental Cotentin Kiri Chantaillou Croc'lait 

Fruit de saison Yaourt aromatisé Compote Compote Fruit de saison 

Sandwich thon Sandwich fromage 
Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)
Pain Bagnat 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich à l' œuf)  

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Emmental Yaourt à boire Gouda Edam Yaourt à boire 

Compote à boire - Fourré fraise Fruit de saison - Petit beurre Compote à boire - Madeleine Compote à boire - Petit beurre Fruit de saison - Cookies 

Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois, maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives, oignons)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière penne thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Fruit de saison - Fourré fraise Compote - Petit beurre Crème dessert chocolat - Madeleine Compote - Petit beurre Fruit de saison - Cookies 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Pique-nique salade froid 

Centre aéré
Vacances



Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 Juillet 

Concombres vinaigrette Pizza au fromage Tomates-mozzarella Salade niçoise 

Repas froid 

Mélange de crudités

(salade, carottes, maïs) 

Filet de merlu sauce curry Steak haché au jus Emincé de veau mexicain Nuggets de dinde Œufs durs 

Riz Purée de carottes Macaronis Courgettes à la provençale Salade de blé andalouse

Gouda Petit suisse sucré Vache qui rit Brie à la coupe 

Mousse au chocolat Fruit de saison Compote Crêpe et confiture Fruit de saison 

Quiche au thon - tomates cerises Salade taboulé poulet 

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Salade mexicaine à l'oeuf

(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates, 

poivrons, huile d'olive, citron)

Gressins Chips Gressins Tomates cerises Gressins

Gouda Petit suisse sucré Edam Vache qui rit Edam

Mousse au chocolat Fruit de saison Compote Fruit de saison Fruit de saison 

Sandwich surimi 
Sandwich jambon

(sans viande : sandwich à l'œuf)  
Sandwich fromage 

Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)
Pain bagnat 

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Yaourt à boire Emmental Edam Yaourt à boire Edam 

Fruit de saison - Petit beurre Compote à boire - Cookies Compote à boire - Mini cake fraise Fruit de saison - Cookies Compote à boire - Madeleine

Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon

Saladière Niçoise

(thon, pommes de terre, haricots verts, olives 

et tomates)

Saladière de pennes au thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes et maïs)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Crème dessert chocolat - Petit Beurre Fruit de saison - Cookies Compote - Mini cake à la fraise Fruit de saison - Cookies Crème dessert chocolat - Madeleine

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Pique-nique salade froid 

Centre aéré
Vacances


