
Repas végétarien

Plats

Emincé                        

de volaille                    

sauce chasseur**        

Taboulé 
Salade de riz                

camarguaise 

Salade de 

tomates basilic           
Trio de crudités 

Haricots                       

verts bio                      

persillés

Pesca 

meunière                     
Poulet rôti**                

Curry 

de légumes bio

Sauté de veau             

sauce barbecue**       

Vache qui rit bio          
Courgettes                   

sautées              

Beignets                      

de chou-fleur               

Boulgour                      

aux rasins secs

Coquillettes bio  

et emmental râpé

Fruit                             

Bûchette de chèvre

au lait mélangé 

(chèvre et vache)              

et miel

Crème 

vanille bio                    

Fromage blanc            

panaché
Fruit                             

Semaine du 6 au 10 Juillet 2020 

*  présence de porc

** présence de viande

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »



Destination Maroc Repas végétarien

Plats

Salade                         

de blé bio                     

au basilic                     

FERIE Salade verte                

Salade de 

concombres                 

à la ciboulette             

et dés de mimolette

Carottes 

râpées bio            

Rôti

de dinde
FERIE Brandade 

Couscous                     

de bœuf**                    

Torsades bio                

aux légumes bio 

du soleil

et emmental râpé

Petits pois                   FERIE de poisson Semoule bio Pois chiches

Gouda bio                    

et confiture
FERIE

Cantal                          

et confiture  
Fruit                             Fruit                             

** présence de viande

Semaine du 13 au 17 Juillet 2020

*  présence de porc

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »



Destination Italie Repas végétarien

Plats

Sauté de dinde            

curry coco**
Melon Crêpe au fromage Radis beurre 

Duo de crudités           

et dés de fourme 

d'Ambert 

Haricots beurre 
Lasagnes                     

de bœuf bio** 

Mignonettes 

d'agneau raz el 

hanout**

Gnocchis                     

sauce tomate

Gratin de poisson 

aux fruits de mer

Suisse 

aux fruits bio
et emmental râpé Purée de Brocolis aux légumes Riz bio                          

Fruit                             Madeleine bio Fruit                             Tarte au flan Yaourt sucré                

Semaine du 20 au 24 Juillet 2020 

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »

*   présence de porc

** présence de viande



Repas végétarien Destination Cuba

Plats

Friand au fromage Omelette au fromage
Salade 

de tomates                  
Melon Pizza au fromage 

Sauté de porc 

piccata romana* 

Ratatouille bio             

et blé
Poulet rôti**                

Picadillo à la 

cubaine**                    
Poisson pané

Carottes sautées bio   
Yaourt                          

aromatisé vanille        

Farfalles                      

et emmental râpé
Riz bio                          

Courgettes bio             

à la crème 

Crème                          

chocolat bio                

Muffin pépites de 

chocolat 
Fruit                             

Pointe de Brie              

et miel
Fruit                             

Semaine du 27 au 31 Juillet 2020

* présence de porc

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »

** présence de viande


