
 
 

 

 
MENU SCOLAIRE DU MOIS DE JUILLET 2022 

e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 4         
au                                  

vendredi 8 

 

Melon 
Saucisse de Toulouse 

Lentilles  
Petit suisse nature 

Nectarine 

Tomates vinaigrette 
Escalope de porc 

(sauce camembert) 
Frites 

Vache qui rit 
Fromage blanc arôme 
Glace vanille chocolat 

 

Rillettes et cornichons 
Filet de colin 

(sauce tomate) 
Purée de légumes 

Bûche du Pilat 
Petit suisse arôme 

Pêche 

Betteraves vinaigrette 
Sauté de veau 
(sauce crème) 

Carottes rondelles 
Saint Nectaire 

Fromage blanc nature 
Maestro chocolat 

 

Menu végétarien 
 

Salade verte 
Pizza au fromage 

Yaourt arôme 
Pastèque 

Goûter 
Baguette viennoise  

Lait chocolaté / Compote 
Pain et chocolat 

Yaourt arôme / Pomme 
Goûter des Antes 

Pain et vache qui rit 
Banane 

Zébré banana 
Petit suisse nature / Jus d’orange 

Du lundi 11 
au                                       

vendredi 15 

Œuf dur mayonnaise 
Sauté de bœuf 

Chou-fleur béchamel 
Fromage frais nature 
Petit suisse arôme 

Banane 

Pastèque 
Gratin de pâtes au jambon 

Yaourt nature 
Compote 

Menu végétarien 
 

Salade grecque 
Gnocchis  

(sauce tomate) 
Emmental 

Fromage blanc arôme 
Quatre quarts 

FERIE 

Blé andalous 
Filet de poisson pané 

Haricots verts 
Munster 

Petit suisse nature 
Nectarine 

Goûter 
Pain et beurre 

Maestro chocolat / Compote 
Gaufre au sucre 

Fromage blanc nature / Pomme 
 

Mini pain au chocolat 
Lait chocolaté / Pêche 

________________ 
Pain et confiture 

Petit suisse nature / Jus de pomme 
 

Du lundi 18 
au                                                               

vendredi 22 

Menu végétarien 
 

Macédoine mayonnaise 
Chili sin carne 

Riz 
Fromage blanc nature 

Pomme 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau aux olives 

Epinards à la crème 
Brie 

Yaourt arôme 
Mousse au chocolat 

 

Salade verte 
Brandade de poisson 

 Samos 
Petit suisse nature 

Pastèque 

Friand au fromage 
Sauté de dinde 

(sauce chasseur) 
Jeunes carottes 
Yaourt arôme 

Abricot 

Melon 
Chipolatas 

Chips 
Cantal 

Petit suisse nature 
Glace vanille 

Goûter 
Madeleines 

Fromage blanc arôme  
Jus d’ananas 

 

Pain et chocolat 
Yaourt nature / Nectarine 

Quatre quarts 
Fromage blanc nature  

 Abricots secs 
 

Palmier / Lait chocolaté 
Compote 

Pain et emmental 
Banane 

Du lundi 25                                                                  
au             

vendredi 29 

Concombre vinaigrette 
Nuggets 

Haricots plats 
Pont l’Evêque 

Fromage blanc nature 
Glace vanille fraise 

Pastèque 
Filet de hoki 

(sauce aneth) 
Blé 

Petit suisse arôme 
Abricots 

Tomates vinaigrette 
Normandin de veau 

Semoule  
Légumes de tajine 

Camembert 
Yaourt nature 

Compote 

 

Menu végétarien 
 

Salade de pâtes 
Tarte à la courgettes  

et tomates 
Montboissié 

Fromage blanc arôme 
Banane 

 

Cervelas 
Sauté de bœuf 

(sauce printanière) 
Chou-fleur persillé 

Yaourt nature 
Melon 

Goûter 
Pain et chocolat 

Petit suisse arôme / Kiwi 
Cake au chocolat / Yaourt nature 

Jus d’orange 
Petit beurre 

Mousse au chocolat / nectarine 
 

Pain et beurre 
Lait chocolaté / Compote 

Mini croissant  
Petit suisse nature / Pêche 

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 pastèque 
Elle appartient à la famille des cucurbitacées (melon, 
courge, concombre …).  
Originaire d’Afrique, elle était déjà cultivée en Egypte 
il y a plus de 5000 ans.  
Les Égyptiens avaient pour coutume d’offrir aux 
voyageurs des morceaux de pastèques aux portes 
du désert. 
Les graines de la pastèque étant facilement 
transportables, la culture de ce fruit a pu se propager 
de la Mésopotamie à l’Extrême Orient en passant par 
l’Inde. Puis cette culture s’est répandue dans toutes 
les régions méditerranéennes. Vers les XV-XVIème 
siècle, les explorateurs britanniques découvrent la 
pastèque à Madagascar, et ils en profitent pour la 
ramener en Europe ainsi que dans leurs colonies 
américaines. Elle est consommée aussi bien en 
entrée qu’en dessert. 
 
 
 
 

SALADE NIÇOISE 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  
 

- 250 g de riz  

- 150 g de thon nature  

- 150 g de maïs - 4 tomates  

- 1/2 poivron vert  

- 1/2 poivron rouge  

- 5 cuillères à soupe d'huile 

- 3 cuillères à soupe de vinaigre  

- 2 cuillères à soupe de nuoc-mâm  

- sel, poivre  
 

Préparation :  
Cuire le riz.  

Découper les tomates et les poivrons en petits dés.  

Egoutter le thon et le maïs. Refroidir le riz à l'eau froide.  

Verser tous ces ingrédients dans un saladier. 

Cuire le riz.  

Découper les tomates et les poivrons en petits dés. 
Egoutter le thon et le maïs.  

Refroidir le riz à l'eau froide.  

Verser tous ces ingrédients dans un saladier : riz, 
tomates, poivrons, thon, maïs.  

Ajouter la vinaigrette :  

- 5 cuillères à soupe d'huile, 

- 3 cuillères à soupe de vinaigre,  

- 2 cuillères à soupe de nuoc-mâm 

Saler, poivrer et savourer. 
 

Bon appétit !!!  

 

Filet de saumon  
(sauce à l’oseille) 
Pennes aux dés d’aubergines 
Chèvre  
Nectarine 
 

Melon et jambon de pays 
Salade de pommes de terre et thon 

Compote pomme banane 
 

 
Tomates mozzarella  
Jambon blanc 
Chips de légumes 
Poire au sirop et sauce chocolat 

 

 
 

La recette du mois   

 

Le goûter 
 

Le goûter est un repas à part entière qui est très 
important dans la journée d’un enfant.  
Ce repas doit idéalement se composer de trois 
éléments, dont une boisson :  
 

- un produit céréalier (pain, céréales) 
- un produit laitier (yaourt, fromages, lait) 
- un fruit ou un jus de fruits.  
 

Quelques idées de goûters : 
  

Pain et beurre, lait chocolaté et compote. 
Brioche et carrés de chocolat, petits suisses, jus 
de raisin.  
Pain, fromage fondu, jus d’orange.  
Céréales peu sucrées, lait et clémentines.  
Pain au chocolat, verre de lait et poire.  
Crêpe à la confiture, yaourt nature et jus de 
pomme.  
Gâteau au chocolat, fromage blanc et jus 
d’orange.  
Barre chocolatée, lait aromatisé et pomme. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quelques idées pour le soir 

 
Bon à savoir 

JUILLET 2022 

Le fruit du mois  


