
Lundi 3 Août Mardi 4 Août Mercredi 5 Août Jeudi 6 Août Vendredi 7 Août 

Salade méditerranéenne 

(pâtes, thon, petits pois, tomates, échalote, 

mayonnaise) 

Quiche fromage - tomates cerises

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade taboulé œuf

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Chips Gressins Chips Tomates ceries Gressins

Cotentin Edam Emmental Gouda Edam

Fruit de saison Compote Fruit de saison Fruit de saison Compote 

Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois, maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives, oignons)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière penne thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Fruit de saison - Madeleine Compote - Fourré fraise Crème dessert chocolat - Petit beurre Compote - Madeleine Fruit de saison - Cookies 

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sac à dos

Crèche 
Pique nique 



Lundi 10 Août Mardi 11 Août Mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 14 Août 

Quiche au thon - tomates cerises 

Salade mexicaine à l'oeuf

(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates, 

poivrons, huile d'olive, citron)

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Salade taboulé poulet 

Gressins Chips Tomates cerises Chips Gressins

Petit beurre Gouda Edam Petit suisse sucré Chantaillou

Yaourt fraise Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Flan caramel 

Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon

Saladière Niçoise

(thon, pommes de terre, haricots verts, olives 

et tomates)

Saladière de pennes au thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes et maïs)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Crème dessert chocolat - Petit beurre Fruit de saison - Cookies Compote - Mini cake à la fraise Fruit de saison - Cookies Crème dessert chocolat - Madeleine

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sac à dos

Crèche 
Pique nique 



Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août 

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Quiche fromage - tomates cerises Salade taboulé œuf 

Salade italienne

(pâtes, mozzarella, tomates, huile d'olive, 

basilic) 

Tomates cerises Gressins Chips Chips Gressins

Emmental Petit moulé ail et fines herbes Fromage fouetté Edam Yaourt sucré 

Fruit de saison Compote  Fruit de saison Compote Fruit de saison 

Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois, maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives, oignons)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière penne thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Fruit de saison - Fourré fraise Compote - Petit beurre Crème dessert chocolat - Madeleine Compote - Petit beurre Fruit de saison - Cookies 

Pique-nique sac à dos

Pique-nique salade froid 

Crèche 
Pique nique 



Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août 

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Salade taboulé poulet 

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Quiche au thon - tomates cerises 

Salade mexicaine à l'oeuf

(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates, 

poivrons, huile d'olive, citron)

Gressins Tomates cerises Gressins Chips Gressins

Kiri Emmental Edam Gouda Saint Môret 

Compote Fruit de saison Compote Fruit de saison Beignet au chocolat 

Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon

Saladière Niçoise

(thon, pommes de terre, haricots verts, olives 

et tomates)

Saladière de pennes au thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes et maïs)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Crème dessert chocolat - Petit Beurre Fruit de saison - Cookies Compote - Mini cake à la fraise Fruit de saison - Cookies Crème dessert chocolat - Madeleine

Pique-nique sac à dos

Pique-nique salade froid 

Crèche 
Pique nique 



Lundi 31 Août 

Quiche fromage - tomates cerises

Chips 

Petit moulé ail et fines herbes

Fruit de saison 

Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois, maïs)

Chips

Fruit de saison - Fourré fraise

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sac à dos

Crèche 
Pique nique 


