
Hors d’œuvres Viandes-Poissons Légumes Fromage Desserts

mercredi 1 légumes à la grecque chipolatas et merguez
pommes de terre 

nouvelles
An Alré Bio Kervihan

compote de fruits Bio et 
biscuits bio

jeudi 2 concombres et tomates Poisson du jour riz pilaf st maurice Eugénie pêche jaune

Vendredi 3 pastèque
Omelette avel mat 

Eugénie
frites tartes aux pommes maison 

Lundi 6 lundi de Pentecôte férié

Mardi 7 Pâtes - surimi filet de dinde 
gratin de courgettes - 

tomates 
yaourts sucrés Bio ferme 

du golfe

Mercredi 8 Haricots verts - thon croque - monsieur purée de pois cassés batonnets de chocolat

Jeudi 9 carottes rapées Bio haché de haricots rouges céréales Bio Tipavez Eugénie nectarine blanche

Vendredi 10 melon jaune poisson meunière jardinère de légumes far breton

Lundi 13 friands fromage rôti de porc petits pois- carottes st maurice Eugénie
compote de fruits Bio et 

biscuits bio

Mardi 14 macédoine de légumes Pâtes à la Bolognaise
fromage blanc Bio - coulis 

de framboises

Mercredi 15
radis en pétales par les 

enfants de l’ALSH
lasagnes de légumes salade Bio

tartes aux fraises par les 
enfants de l 'ALSH

Jeudi                  16
BORSH froid (soupe aux 

betteraves)
POULET KIEV (volaille 

panée)
gnocchis

YABLUCHNYK( gâteau 
aux pommes )

Vendredi 17 melon  bouchées de poisson purée de légumes maison glaçes

Lundi 20 tomates multicolores falafels de pois chiches pépinettes lait de Baden à la fraise

Mardi 21 pastèque Axoa de veau frites avel mat Eugénie pommes cuites

Mercredi 22
carottes rapées -pommes 

vertes
steack haché ratatouille semoule fine 

Jeudi 23 agrumes frais paëlla au poisson riz long
yaoourts à la vanille bio 

kervihan

Vendredi 24 betteraves rouges bio jambon à l’os maison
pommes de terre 

nouvelles
tome de la ria Bio kervihan cake aux fruits maison

Lundi 27
salade tomates - 

mozarella
haricots blancs polenta aux légumes Tipavez Eugénie pommes bio

Mardi 28 taboulé filet de poulet
haricots verts - haricots 

beurre
mousse au chocolat

mercredi 29 laitue et œufs durs sauté de porc aux abricots lentilles vertes bio Ouessant bio kervihan salade de fruits

jeudi 30 melon bœuf provençal pâtes bio st maurice Eugénie delice aux framboises

vendredi 1
pomme de terre 

piémontaise
poisson meunière 

flan de courgettes  et 
carottes 

glaçes 

Produits Bio Produits locaux

Présence d'allergènes (14) : Céréales contenant gluten, crustacés, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, sésame, lupin, mollusques, 
arachide, anhydride sulfureux et sulfites.

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons

MENUS DU MOIS de JUIN  2022
Ecole Joseph Le Brix  -  Ecole Saint Pierre  -  Service Enfance Jeunesse

Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire
l'ensemble des viandes servies sont d’origine France .

Vacances scolaires menu  sans viande 

Jours



Hors d’œuvres Viandes-Poissons Légumes Fromage Desserts

mercredi 1 légumes à la grecque saucisse
pommes de terre 

nouvelles
an alré bio kervihan

compote de fruits bio - 
biscuits bio

jeudi 2 concombres- tomates poisson du jour riz pilaf st maurice Eugénie pêche jaune

Vendredi 3 pastèque courgettes farçies céréales bio Tome Eugénie
tartes aux pommes 

maison

Lundi 6 lundi de pentecôte férié

Mardi 7 pâtes - surimi filet de dinde
gratin courgettes- 

tomates
avel mat Eugénie

yaourts sucrés bio ferme 
du golfe 

Mercredi 8 Haricots verts- thon filet mignon de porc purée de pois cassés st maurice Eugénie poires au chocolat

Jeudi 9 carottes rapées bio bœuf à la mexicaine haricots rouges tipavez Eugénie nectarine blanche

Vendredi 10 melon jaune poisson meunière jardinière de légumes bio camembert Eugénie far breton

Lundi 13 friands au fromage rôti de porc petits pois -carottes st maurice Eugénie
compote de pommes bio 

et biscuits bio

Mardi 14 macédoine de légumes Pâtes à la Bolognaise Tome Eugénie
fromage blanc bio - coulis 

de framboises

Mercredi 15 radis roses - asperges lapin chasseur gratin dauphinois trappe timadeuc abricots

Jeudi 16 charcuteries poulet rôti haricots verts avel mat Eugénie gâteau aux pommes

Vendredi 17 melon bouchées au poisson purée de légumes maison tipavez Eugénie fruits secs 

Lundi 20 tomates multicolores confit de canard ratatouille st maurice Eugénie riz au lait

Mardi 21 pastèque Axoa de veau pommes  de terre avel mat Eugénie pommes cuites

Mercredi 22
carottes rapées- pomme 

verte
choux farçis pépinettes an alré kervihan ananas frais

Jeudi 23 agrumes frais Paëlla au poisson camembert Eugénie
yaourt à la vanille bio 

kervihan

Vendredi 24 betteraves rouges bio jambon à l’os maison
pommes de terre 

nouvelles
tome de la ria bio 

kervihan
cake aux fruits maison

Lundi 27 tomates - mozarella cassoulet au canard Haricots blancs tipavez Eugénie pommes bio

Mardi 28 taboulé filet de poulet
haricots verts- haricots 

beurre
avel mat Eugénie mousse au chocolat

Mercredi 29 laitue et œufs durs
sauté de porc aux 

abricots
lentilles vertes bio Ouessant bio kervihan salade de fruits

jeudi 30 melon bœuf provençal Pâtes bio st maurice Eugénie délice aux framboises

vendredi 1
pomme de terre 

piémontaise
poisson du jour meunière

flan de courgettes et 
carottes

Tome Eugénie nectarines 

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons                                                                                     
Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire                                          

l'ensemble des viandes servies sont d’origine France

Menus Adultes Mois de JUIN  2022

Vacances scolaires Produits Bio

Jours

Produits locaux


