
 Du 21 juin  
au 25 juin 

Du 28 juin 
au 2 juillet 

Du 5 juillet 
au 9 juillet 

Lundi 

Cœur de laitue à la vinaigrette du 
chef 

Sauté de bœuf local aux 
champignons 

SV : Pois chiches aux légumes de couscous 
Semoule 

Yaourt au citron BIO de la « Ferme de 
Blagneux » (38160) 

Pastèque 
Quenelles BIO de « Saint Jean » 

(26100) à la sauce tomate 
Duo de haricots persillés à l’huile 

d’olive 
Edam 

Eclair au chocolat local 

Melon 
Filet de colin MSC à la provençale 

Petits pois BIO 
Cantal AOP à la coupe 

Flan vanille nappé caramel 

Mardi 

Concombre local sauce au fromage 
blanc et ciboulette 
Knacks de volaille 

SV : Escalope de blé / soja pané 
Blé BIO à la tomate 

Yaourt nature + sucre de la « Ferme 
Belle Etoile » (38570) 

Betteraves vinaigrette au vinaigre de 
framboise du chef 

Filet de colin MSC sauce ciboulette 
Poêlée méridionale 

Camembert BIO à la coupe 
Cerises 

Jambon / tomate locale 
SV : Thon / tomate locale / mayonnaise 

Chips 
Emmental à la coupe 

Banane 

Mercredi 

Rôti de porc froid / cornichon 
SV : Pizza au fromage 

Salade de tortis couleurs 
Verchicors BIO à la coupe de 

« Laiterie du Mont-Aiguille » (38930) 
Fruit local 

Cake tomate/brebis du chef 
Rôti de veau aux herbes 

SV : Steak fromager 
Jardinière de légumes 

Crème de fromage fondu 
Fruit BIO 

 

Jeudi 

Salade de lentilles / Maïs à la 
vinaigrette du chef 

Œuf dur à la béchamel 
Epinards hachés / croûtons 

Saint Paulin à la coupe 
Abricots 

Carottes râpées à la vinaigrette 
citron / basilic du chef 

Pâté de volaille 
SV : Thon à la tomate 

Spaghettis BIO locales 
Crème dessert à la vanille 

Vendredi 

Melon BIO 
Filet de poisson MSC chaud / Aïoli 

Carottes / pommes de terre persillées 
Mimolette 

Gâteau au yaourt du chef 

Tomate BIO locale au maïs à la 
vinaigrette du chef 

Pilon de poulet froid 
SV : Œuf dur / mayonnaise 

Salade de riz au thon 
Fromage blanc nature + sucre 

Purée de pomme 
 

 

Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés 
SV : Sans Viande // MSC : Pêche durable // AOP : Appellation d’Origine Protégée 


