
JOUR Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27

SEMAINE 1 au 5 juin 2020 08 au 12 juin 2020 15 au 19 juin 2020 22 au 26 juin 2020 29 juin au 3 juillet 2020

REPAS VEGETARIEN

Salade de riz au curry Poulet froid Thon Œufs durs

LUNDI (riz, thon, carottes, petits pois) Salade de blé composée
Salade de pâtes  à la 

mediterrannéene

Salade espagnole (Riz, 
tomates, poivrons, petits pois, 

olives, épices)

Yaourt sucré Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel

Compote de fruits Fruit de saison Fromage frais aux fruits
Crème dessert chocolat Elle et 

Vire

Salade de riz et lentilles au 
curry

Dés de fromage Dés de fromage

REPAS VEGETARIEN
REPAS FROID ET 

VEGETARIEN

Œufs durs Taboulé de boulgour Salade mexicaine Œuf dur Thon

MARDI Salade piémontaise aux pois chiches
Salade mexicaine (haricots 

rouges, maïs, poivrons, 
tomate)

Taboulé de boulgour aux 
épices et ses légumes

Salade de boulgour aux 
légumes croquants

Yaourt aromatisé Fromage Fromage blanc sucré Fromage individuel Fromage individuel

Banane Pomme Gâteau Compote de fruits Fruit de saison

Salade de boulgour et pois 
chiches aux légumes 

croquants

REPAS VEGETARIEN

Salade de riz composée Salade de blé  composée Œufs durs Jambon de volaille Côte cuite de porc

MERCREDI au jambon de volaille
(Blé, poivrons, tomate, 

courgettes, dés de fromage)
Salade de lentilles Salade de pommes de terre

Salade San Diégo (Duo de 
haricots rouges et blancs, 
maïs, poivrons, tomate)

Fromage Fromage Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel

Fromage blanc en vrac  + 
coulis de fruits

Eclair au chocolat Compote de fruits Melon Fruit de saison

Salade de riz composée au 
fromage

Œufs durs
Salade san Diégo 

végétarienne
Repas aux saveurs estivales 

FROID

Côte cuite de porc Rôti de bœuf Salade de riz à la portugaise Salade blé végétarienne Dés de fromage

JEUDI
Salade californienne (haricots 

secs , poivrons,oignons, 
ananas)

Salade de pâtes estivale
 (tomate, poivrons, maïs, 

basilic)

(riz, thon, maïs, tomate, 
concombre)

(Blé, haricots rouges, poivrons, 
tomate, concombre, olives)

Salade de torsades à la 
provençale

Fromage Fromage Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel

Pomme Banane Petits suisses aux fruits Tarte au chocolat Fromage blanc à la vanille

Œufs durs
Salade de pâtes estivale au 

dés de fromage
dés de fromage

REPAS VEGETARIEN

Salade de pâtes Salade Luxembourgeoise Côte cuite de porc Thon Emincé de volaille

VENDREDI aux dés de fromage
(pommes de terre,carottes, 

petits pois et œuf dur)

Salade de pommes de terre 
façon niçoise 

(pommes de terre, haricots verts, tomate, 

poivrons, olives)

Salade de pâtes
Salade d'été au cœur de blé 

(Tomate, courgette, 
poivron,concombre, basilic)

Fromage Fromage Fromage Yaourt aromatisé Fromage individuel

Crème dessert Gélifié vanille nappé caramel Tarte framboise Nectarine Compote de fruits

Œufs durs Salade de pâtes au fromage Œufs durs

              Produit issu de l'Agriculture Biologique

Local et de saison

Alternative végétarienne sous forme de plat unique

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  

Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Menus périscolaires - 
juin-20


