
 
 

 

 
MENU SCOLAIRE DU MOIS DE JUIN 2022 

e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 6 
au                                       

vendredi 10 
FERIE 

Pastèque 
Filet de lieu 

(sauce basilic) 
Riz 

Saint Nectaire 
Petit suisse nature 

Banane 

Tomates vinaigrette 
Escalope de porc 

(sauce champignon) 
Carottes rondelles 

Brie 
Yaourt arôme 

Flan nappé caramel 

Menu végétarien 
 

Salade verte 
Parmentier de lentilles 

Samos 
Fromage blanc nature 

Nectarine 

Rillette de thon 
Sauté de veau 
(sauce crème) 
Haricots verts 
Yaourt arôme 

Cake au chocolat 

Goûter _________________________________________________________________ 
Pain et beurre / Yaourt nature 

Jus d’ananas 

 

Quatre quarts  
Fromage blanc nature / Poire 

 

Pain et emmental 
Compote pomme banane 

Palmier / Lait chocolaté 
Pomme 

Du lundi 13 
au                                                                                                                

vendredi 17 

 
Menu végétarien 

 
Taboulé 

Tarte au fromage 
Fromage blanc arôme 

Pêche 
 

Carottes râpées 
Sauté de bœuf 

(sauce Napolitaine) 
Blé 

Camembert 
Petit suisse nature 

Compote 

Melon 
Nuggets 

Epinards à la crème 
Cantal 

Yaourt arôme 
Glace vanille 

Cervelas 
Sauté de dinde 

(sauce moutarde) 
Gratin de chou-fleur  

Yaourt nature 
Pomme 

 

Betteraves vinaigrette 
Filet de colin  
(sauce citron) 

Riz 
Fromage ail et fines herbes 

Fromage blanc arôme 
Pastèque 

 

Goûter 
Pain et chocolat 

Petit suisse arôme / Compote 
Cake à la vanille / Yaourt nature 

Nectarine 
Crêpe au sucre  

Mousse au chocolat / Banane 
Pain et beurre / Petit suisse  

Jus d’orange 
Mini croissant  

Lait chocolaté / Compote 

Du lundi 20                                                                  
au                                                                                    

vendredi 24 

Pâté de campagne 
Couscous boulettes 

Semoule 
Carré Roussot 

Petit suisse nature 
Melon 

Pastèque 
Rôti de porc 

Frites 
Yaourt arôme 

Gaufre  

Salade de pomme de terre 
Filet de poisson pané 

Carottes rondelles 
Montboissié 

Fromage blanc nature 
Mousse au chocolat 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau aux olives 

Petits pois 
Petit suisse nature 

Clafoutis aux pommes 
 

Menu végétarien 
 

Salade verte 
Loubia marocaine 

Semoule 
Munster 

Fromage blanc arôme 
Poire 

Goûter 
Biscuit BN 

Fromage blanc nature / Raisins sec 
Pain et camembert 

Compote 
Brownies / Lait chocolaté 

Pêche 
Pain et confiture 

Petit suisse arôme / Compote 
Roulé du chef / Yaourt nature 

Jus de pomme 

Du lundi 27                                                                 
au                                                                                 

vendredi1er 

 

Concombre vinaigrette 
Sauté de poulet 
(sauce crème) 

Gratin de brocolis 
Edam 

Petit suisse arôme 
Glace vanille 

 

Carottes râpées 
Filet de hoki 

(sauce tomate) 
Blé 

Fromage blanc nature 
Pastèque 

Saucisson à l’ail 
Sauté de bœuf 
Haricots verts 
Pont l’Evêque 

Petit suisse nature 
Pêche 

Menu végétarien 
 

Salade Marco Polo 
Œuf dur sauce tomate 

Ratatouille 
Coulommiers 

Fromage blanc arôme 
Compote 

Melon 
Jambon de dinde 

(sauce provençale) 
Purée de pomme de terre 

Yaourt arôme 
Abricots 

Goûter 
Pain et pâte à tartiner 

Yaourt nature / Jus d’ananas 
Goûter de la Grange 

Céréales / Lait chocolaté 
Compote 

Gâteau au yaourt  
Petit suisse nature / Nectarine 

 

Pain et miel 
Fromage blanc nature / Banane 

En caractères gras, les produits bios =>    Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages  
                

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 

 
 



 

La pêche 
 

La pêche est un fruit très ancien. Les premières 
traces de sa présence remontent à cinq siècles avant 
notre ère dans la Chine méridionale.  
A partir des XVe et XVIe siècles, la France est devenue 
le centre de sa culture en Europe.  
La pêche acquit ses titres de noblesse à Versailles, 
dans le jardin fruitier du Roi Soleil.  
Plus de trente variétés y furent cultivées. Parmi 
elles, on compte celles aux noms évocateurs tels 
« Belle de Chevreuse », « Belle de Vitry », ou encore 
« Téton de Vénus » ! 

 
 

 
 

 

La Carbonnade Flamande 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 
- 750 g de macreuse de bœuf  
- 3 oignons et 2 gousses d’ail  
- 2 tranches de pain d'épice 
- 3 cuillères à soupe de cassonade 
- 250 g de lardons 
- 2 tranches de pain blanc 
- 1 cuillère à café de moutarde à l’ancienne 
- 2 bouteilles de 33cl de bière brune (Chimay Bleue) 
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- 2 cuillères à soupe de beurre salé  
- laurier, thym, baies roses, sel, poivre  
 
Dans une cocotte-minute, mettre le beurre et l'huile 
d'olive. Quand c'est chaud, ajouter la viande coupée 
en morceaux. Les faire rôtir.  
Ajouter les lardons et les oignons émincés, ils 
doivent rester blonds puis ajouter la cassonade, et 
remuer. 
Tartiner les tranches de pain avec la moutarde, et 
poser sur la viande côté moutarde, remuer 
doucement.  
Verser les 2 bouteilles de Chimay (bière). 
Couper en gros morceaux le pain d'épice, l'ajouter à 
la préparation, saler et poivrer, mettre les baies 
roses, le laurier, le thym, l'ail. 
Fermer la cocotte-minute et faire cuire à feu doux   
3 h.  
Servir avec du riz ou des frites. 

 

Bon appétit !!! 
 

 

Poulet grillé 
Salade de pâtes 
Smoothie pêche 

 
 
 

Thon, tomate, maïs, mayonnaise 
Yaourt nature sucré 
Cerises 

Moussaka 
Salade verte 

Fromage blanc arôme 
Grillé aux abricots 

 

 
 

La recette du mois   

 
En juin, on retrouve de nombreux fruits et légumes gorgés 
de soleil annonçant les beaux jours à venir.  
Les légumes : l’aubergine, l’avocat, le concombre, la 
courgette, le poivron, les épinards, la tomate.  
Les fruits : l’abricot, la rhubarbe, la pastèque, le 
pamplemousse, le melon, la nectarine, la cerise, la pêche et 
parmi les plus appréciés, la fraise.  
Connue depuis l’Antiquité (surtout comme cosmétique à 
l’odeur agréable), La fraise est produite, là où il fait 
généralement chaud. On la retrouve surtout entre mai et 
août. C’est un fruit fragile, à manipuler avec douceur. 
Elle présente plusieurs atouts santé : naturellement riche en 
fer (lutte contre l’anémie),  en magnésium (limitation du 
stress), potassium (action sur le système nerveux),                  
vitamine C (antioxydant), vitamine A (bonne pour la peau, 
les cheveux et la stimulation des défenses immunitaires), 
vitamine B9 (importante pour la femme enceinte) et en 
acide salicylique qui aide au bon fonctionnement du foie et 
des reins. 
Contenant 90% d’eau et seulement 6 à 9% de sucre, on la 
qualifie de fruit minceur.          
A noter : ce fruit convient aux personnes souffrant de 
diabète mais, attention cependant, les allergies aux fruits 
rouges sont récurrentes chez les jeunes enfants et peuvent 
notamment provoquer de l’urticaire.  
Aussi on recommande de ne pas la présenter aux enfants 
avant 12 mois.  
Il en existe plusieurs variétés : fraises des bois, Gariguette, 
Charlotte, Mara des bois. Vous pouvez déguster ce fruit 
savoureux : nature, sucré, avec de la crème fraîche ou de la 
crème Chantilly, en sorbet, mixé, en coulis, avec un yaourt 
ou du fromage blanc, en gâteau, en tarte…  
 
 

 

 

Quelques idées pour le soir 

 
Fruits et légumes de saison 

JUIN 2022 

Le fruit du mois 


