
les menus peuvent changer suivant les températures et le nombre d'enfants centre aéré

lundi 

05 juillet

mardi 

06 juillet

mercredi

 07 juillet

jeudi 

08 juillet

vendredi 

09 juillet

radis beurre melon salade aux croutons

betteraves 

vinaigrettes

jambon blanc hamburger maison roti froid pique nique escalope viennoise

pates sarthoises pommes dauphines cœur de blé petits pois

petit suisse babybel fromage fromage

fruit glace local dessert glace

lundi 

12 juillet

mardi 

13 juillet

mercrdi 

14 juillet

jeudi 

15 juillet

vendredi 

16 juillet

tomate vinaigrette concombre à la crème

macédoine de 

légumes

filet de dinde aux 

champignons pizzas fromage pique nique chipo ou merguez

semoule couscous salade fete frites

fromage fromage blanc nationale fromage

compote bio petits gateaux fruit de saison

RESTAURANT SCOLAIRE LA COURTILLE



lundi 

19 juillet

mardi 

20 juillet

mercredi 

21 juillet

jeudi 

22 juillet

vendredi 

23 juillet

melon tomate friand betteraves

rougail cordon bleu roti de bœuf steak haché veau

riz basmati pique carottes au beurre haricots verts pommes rissolées

fromage nique fromage fromage fromage

entremet dessert fruit se saison glace

lundi 

26 juillet

mardi 

27 juillet

mercredi 

28 juillet

jeudi 

29 juillet

vendredi 

30 juillet

macedoine et œuf radis beurre concombre pasteque

poulet spaghetti à la poisson pané pique nique hachis parmentier

pommes sautées bolognaise riz basmati salade

fromage fromage fromage  fromage

fruit de saison glace entremet glace



menu du 05-juil au 27 aout 2021

lundi 

02 aout

mardi 

03 aout

mercredi 

04 aout

jeudi 

05 aout

vendredi 

06 aout

salade composée betteraves riz niçois tomates

escalope de dinde poisson pané boulette de bœuf roti froid

haricots beurres boulgour poelée de légumes pique pommes dauphines

fromage fromage fromage nique fromage

fruit glace compote  glace

lundi 

23 aout

mardi 

24 aout

mercredi 

25 aout

jeudi 

26 aout

vendredi 

27 aout

melon tomates radis beurre concombre

couscous hachis parmentier filet de dinde pique chipolatas

maison salade pates nique pommes dauphines

fromage fromage fromage  fromage

compote yaourt glace éclair

RESTAURANT SCOLAIRE LA COURTILLE



lundi 

30 aout

mardi 

31 aout

mercredi 01 

septembre

friand brocolis vinaigrette

escalope 

viennoise pique pates à la 

haricots beurres nique bolognaise

fromage fromage

entremet glace


