
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de concombres & maïs
vinaigrette au persil

Nuggets de poulet
Purée de carottes

Camembert
Compote

Salade de betteraves
vinaigrette échalote

Pizza végétarienne à la tomate
Salade de haricots verts

vinaigrette échalote

Yaourt nature
Abricots

Salade de tomates
vinaigrette au basilic

Colin meunière & citron
Riz camarguais pilaf

Fromage blanc &
 pêches au sirop

Melon

Lasagnes

Fromage fondu

Flan au chocolat

Goûter : Jus d'orange & Gaufre 
Pâtissière

Semaine du 11 au 15 

Juillet 2022

Thème Espagne

Gaspacho

Paëlla au poulet

Crème de Brebis
Pastèque

Taboulé

Calamars à la romaine

Carottes à la coriandre

Petits suisse aux fruits
Pêche

Salade de tomates
vinaigrette au basilic

Rôti de bœuf & mayonnaise
Frites

Emmental
Eclair au chocolat

Férié
Fête Nationale

Salade de concombres
vinaigrette traditionnelle

Macaronis à l'italienne
(poivrons rouges & vert, brunoise de 

légumes, lentilles, olives, tomates)

Yaourt nature
Compote de pommes

Goûter :Jus d'orange & barre de 
chocolat : pain

Goûter : Gaufrette à la vanille & 
Pomme

Goûter :Paillolines & abricots
Goûter : Lait nature & Pompon au 

cacao

Pizza au fromage

Nuggets de blé
 fromage blanc curry

Haricots verts "saveur jardin"

Fromage blanc nature
Nectarine

Thème Italie

Salade de tomates
vinaigrette au basilic

Lasagnes

Mozzarella
Mister freeze

Carottes râpées
vinaigrette traditionnelle

Emincé de volaille au jus
Purée de pommes de terre

Saint Paulin
Compote de pommes abricots

Pastèque

Jambon de Paris

Jambon de poulet

Salade de tortis au Pesto

Petit Louis

Ile Flottante

Salade de radis râpés
vinaigrette au persil

Colin pané & citron
Ratatouille fraîche

Fol épi petit roulé
Cake amandine aux poires

Goûter : Jus d'orange & petit 
moulé nature / gressins

Goûter : Pompon au cacao & 
pomme

Goûter :Lait nature & confiture de 
fraises / pain

Goûter : Jus d'ananas & Palmier
Goûter : Gaufre Pâtissière & 

Pêche

Salade de concombres
crème ciboulette

Sauté de porc sauce miel
Sauté de dinde sauce miel

Semoule

Fromage fondu
Mousse au chocolat

Taboulé

Colin gratiné au fromage

Haricots verts persillés

Gouda
Pêche

Carottes râpées
vinaigrette terroir

Axoa de bœuf
Pâtes papillons

Yaourt nature
Cake au citron

Thème Mexique

Salade de tomates
vinaigrette traditionnelle

Fajitas à la dinde
Salade verte

Mimolette
Mister freeze

Bruschetta

Omelette nature
Gratin de courgettes

Bûche de chèvre

Pastèque

Goûter : Barre Bretonne & 
Nectarine

Goûter : Lait nature & confiture 
d'abricots /pain

Goûter :Gaufrette au cacao & 
Abricots

Goûter : Jus d'orange & Palmier
Goûter :Jus de pomme & barre de 

chocolat / pain

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

CDL  ELEMENTAIRES
MENUS JUILLET 2022

Semaine du 4 au 8 

juillet 2022

Semaine du 18 au 22 

Juillet 2022

Semaine du 25 au 29 

Juillet 2022



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Nuggets de poulet

Purée de carottes

Camembert

Compote

Pizza végétarienne à la tomate

Salade de haricots verts
vinaigrette échalote

Yaourt nature
Abricot

Colin meunière & citron
Riz camarguais pilaf

Fromage blanc & pêches au sirop

Melon

Lasagnes

Flan au chocolat

Goûter : Jus d'orange & Gaufre 
Pâtissière

Semaine du 11 au 15 

Juillet 2022

Thème Espagne

Paëlla au poulet

Crème de Brebis
Pastèque

Taboulé

Calamars à la romaine

Carottes à la coriandre

Petits suisse aux fruits

Rôti de bœuf & mayonnaise

Frites

Emmental

Eclair au chocolat

Férié
Fête Nationale

Macaronis à l'italienne
(poivrons rouges & vert, brunoise de 

légumes, lentilles, olives, tomates)

Yaourt nature

Compote de pommes

Goûter :Jus d'orange & barre de 
chocolat : pain

Goûter : Gaufrette à la vanille & 
Pomme

Goûter :Paillolines & abricots
Goûter : Lait nature & Pompon au 

cacao

Pizza au fromage

Nuggets de blé
 fromage blanc curry

Haricots verts "saveur jardin"

Nectarine

Thème Italie

Salade de tomates
vinaigrette au basilic

Lasagnes

Mister freeze

Emincé de volaille au jus

Purée de pommes de terre

Saint Paulin

Compote de pommes abricots

Pastèque

Jambon de Paris
Jambon de poulet

Salade de tortis au Pesto

Ile Flottante

Colin pané & citron

Ratatouille fraîche

Fol épi petit roulé

Cake amandine aux poires

Goûter : Jus d'orange & petit 
moulé nature / gressins

Goûter : Pompon au cacao & 
pomme

Goûter :Lait nature & confiture de 
fraises / pain

Goûter : Jus d'ananas & Palmier
Goûter : Gaufre Pâtissière & 

Pêche

Salade de concombres
crème ciboulette

Sauté de porc sauce miel
Sauté de dinde sauce miel

Semoule

Mousse au chocolat

Taboulé

Colin gratiné au fromage
Haricots verts persillés

Pêche

Axoa de bœuf

Pâtes papillons

Yaourt nature

Cake au citron

Thème Mexique

Salade de tomates
vinaigrette traditionnelle

Fajitas à la dinde
Salade verte

Mister freeze

Bruschetta

Omelette nature

Gratin de courgettes

Pastèque

Goûter : Barre Bretonne & 
Nectarine

Goûter : Lait nature & confiture 
d'abricots /pain

Goûter :Gaufrette au cacao & 
Abricots

Goûter : Jus d'orange & Palmier
Goûter :Jus de pomme & barre de 

chocolat / pain

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

CDL MATERNELLES
MENUS JUILLET 2022

Semaine du 4 au 8 

juillet 2022

Semaine du 18 au 22 

Juillet 2022

Semaine du 25 au 29 

Juillet 2022


