
JUIN Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 3 juin 
au 07 juin

Céleri rémoulade
Saucisse de Toulouse
Saucisse pure volaille
Lentilles à la paysanne

Gouda
Compote pomme pêche

Salade de pommes de terre 
bio à la Parisienne

Emincé de volaille bio sauce 
colombo

Haricots verts bio à l'ail
Crème dessert au chocolat 

bio
Fruit de saison bio

Salade verte
Paupiette de veau sauce olives

Jeunes carottes persillées et 
Blé pilaf

Chèvretine
Tarte normande 

Concombres vinaigrette
Sauté de bœuf sauce bobotie

Riz pilaf
Tomme blanche

Cocktail de fruits au sirop

Tomates et fêta vinaigrette
Filet de limande meunière et 

citron
Epinards hachés béchamel

Yaourt aromatisé
Moëlleux au chocolat

Période du 10 juin 
au 14 juin

Taboulé
Moussaka

Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Salade verte
Cannellonis
Mimolette

Fruit de saison

Carottes râpées
Cordon bleu de dinde

Petits pois aux saveurs du soleil
Coulommiers

Mousse au chocolat au lait

Blé à la provençale
Poisson blanc gratiné au 

fromage
Ratatouille
Petit Louis

Fruit de saison

Période du 17 juin 
au 21 juin

Tomates et maïs vinaigrette
Burger de boeuf sauce grand-

mère
Haricots verts à l'ail

Fromage blanc nature
&

Brisures d'Oréo

Salade verte et croûtons
Gratin de macaroni bio au 

jambon
Gratin de macaroni au jambon de 

dinde

Yaourt nature et sucre
Compote de pomme

Crêpe au fromage
Nuggets de volaille et ketchup

Courgettes Al pesto
Saint Paulin

Fruit de saison

Taboulé
Daube de bœuf
Carottes vichy

Liégeois à la vanille
Fruit de saison

Concombres vinaigrette
Brandade de poisson

Carré de l'est
Beignet à la framboise

Période du 24 juin 
au 28 juin

Pâté de volaille
(Stock secours)

Raviolis  et emmental râpé
(Stock secours)

Gouda
Fruit de saison

Melon charentais
Boulettes de bœuf à l'orientale
Semoule et légumes couscous

Brie
Compote de pomme

(Stock secours)

Laitue iceberg
Tortis à la carbonara de dinde et 

emmental râpé
Petit Louis

Cocktail de fruits au sirop

Bientôt les vacances !

Tomates fêta vinaigrette
Cheese burger

Chips
Smoothie pomme abricot

Roulé au fromage
Salade d'haricots vert, 

maïs et thon 
(Stock secours)

Brebis crème
Fraises et sucre

Période du 01 
juillet au 05 juillet

Salade verte
Paëlla au poulet

Edam
Poires au sirop sauce chocolat

Salade de blé à la californienne
Colin pané et citron

Epinards béchamel à la vache 
qui rit

Crème dessert 
(Stock secours)

Fruit de saison

Concombre bio vinaigrette
Emincé de volaille bio au jus

Carottes bio au cumin
Emmental bio

Galettes au beurre bio

Rillette de thon
Steak haché au jus
Courgettes à l'ail

Yaourt sucré
Fruit de saison

C'est les vacances 

Tomates Croc'Sel
Sandwich viennois poulet 

et crudités
Chips

Petit Filou 
Pop corn

LE LUC EN PROVENCE

             Produit issu de l'agriculture biologique


