
 

 

Bien manger tout en se faisant plaisir, c'est aussi très important ! Les glaces aux fruits sont faciles à réaliser  

et nous apportent tous les bienfaits des fruits : des vitamines et de l'eau. 

Se procurer des moules à glaces en silicone pour cette recette. 

Mixez 100g d'abricots bien mûrs dénoyautés + 30cl d'eau + sucre glace si nécessaire (il faut goûter pour savoir) 

Versez ce sorbet dans les moules et placez ces derniers au congélateur… Patientez et ce sera bientôt prêt ! 
 

 

  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 
 

Du 04 juin 2018 

Au 08 juin 2018 
 

 

Du 11 juin 2018 

Au 15 juin 2018 

 

 

Du 18 juin 2018 

Au 22 juin 2018 

 

 

Du 25 juin 2018 

Au 29 juin 2018 

 

 

Du 02 juillet 2018 

Au 06 juillet 2018 

L 

 

              

Rillettes de thon 

Œufs à la tomate 

Pâtes 

Fromage/Fruit de saison 

Maquereau à la moutarde 

Brochette de dinde 

Haricots verts 

Fromage/Fruit de saison 

Salade/emmental/maïs 

Chipolatas 

Ratatouille 

Donut au sucre 

Œufs durs mayonnaise 

Paupiette de veau 

Petits pois 

Fromage/Fruit de saison 

Pâté en croûte 

Boules bœuf sauce tomate 

Coquillettes/emmental râpé 

Fruit de saison 

 

 

 

Salade de tomates 

Escalope de porc 

Flan de courgettes 

Glace 

 

Melon 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Cocktail de fruits 

 

Cœurs de palmier/échalote 

Rôti de bœuf/mayonnaise 

Frites 

Fromage/Fruit de saison 

MENU BIO 

Salade de tomates 

Rôti de porc 

Purée 

Compote/biscuit 

 

Salade de riz niçoise 

Sauté de porc à l’ananas 

Mitonnée de légumes 

Yaourt nature sucré 

 Betteraves vinaigrette 

Cordon bleu 

Petits pois 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

Sauté de veau aux olives 

Gnocchis 

Fromage/Compote 

Avocat vinaigrette 

Lapin à la moutarde 

Riz 

Fromage/Tarte aux pommes 

Salade de pâtes 

Poulet rôti 

Haricots beurre 

Flan nappé caramel 

Radis/beurre 

Rôti de veau 

Ratatouille 

Crème dessert 

 

 

 

 

 

Céleri rémoulade 

Colin sauce safranée 

Riz pilaf 

Fromage blanc/ 

dés de pêche 

 

Radis/beurre 

Cassolette de poissons 

Brocolis 

Flan pâtissier 

LES FRUITS ROUGES EN FOLIE 

Fraîcheur de fraise/concombre 

Fricassée de volaille 

     sauce aux fruits rouges 

Carottes persillées 

Tomme/confiture de cerise 

Clafoutis aux framboises 

 

Taboulé à l’oriental 

Filet meunière/citron 

Courgettes persillées 

Crème dessert 

 

Melon 

Cabillaud beurre blanc 

Epinards béchamel 

Eclair au chocolat 

 

 

 

 

Saucisson sec/beurre 

Veau marengo 

Poêlée de légumes 

Fromage/Fruit de saison 

Pomelos/surimi 

Bœuf mode 

Semoule 

Petit suisse aux fruits 

Carottes râpées 

Tomates farcies 

Blé 

Liégeois 

Rillettes/cornichon 

Sauté de dinde 

Jardinière de légumes  

Fromage/Fruit de saison 

PIQUE-NIQUE 

 
 

                                    La Diététicienne,                                                          Le Responsable de la restauration, 
                                   Mme GRENON Elizabeth                                                 M. CZECZOTA Grégory 


