
lundi 09 juil mardi 10 juil mercredi 11 juil jeudi 12 juil vendredi 13 juil

Tarte au fromage Melon Trio de crudités

Filet de poisson meunière 

sauce tartare
Normandin de veau Omelette Sauté de porc*

Rôti de dinde / roulade de 

volaille

Pommes de terre, Salade
Petits pois carottes aux dés 

de pommes de terre

Pommes de terre vapeur et 

chou fleur à la crème
Riz et piperade Taboulé

Menu unique Filet de poisson mariné Menu unique Galette végétarienne Œufs durs, rouleau de surimi

Fraidou Brie

Fruit de saison Flan caramel

lundi 16 juil mardi 17 juil mercredi 18 juil jeudi 19 juil vendredi 20 juil

Betteraves vinaigrette Pastèque et melon Salade fromagère

Sauté de bœuf sauce 

napolitaine
Saucisse de volaille Filet de hoki crème à l'aneth

Boulettes de soja tomate 

basilic
Escalope de volaille

Pâtes et emmental râpé Purée au lait Cœur de blé et haricots verts Semoule et légumes couscous
Epinards à la crème et 

pommes de terre quartiers

Dos de colin sauce napolitaine Pané moelleux Menu unique Menu unique Filet de poisson mariné

Vache qui rit Tomme

Assortiment de compotes de 

fruits
Brownies

lundi 23 juil mardi 24 juil mercredi 25 juil jeudi 26 juil vendredi 27 juil

Carottes râpées Salade niçoise Melon charentais

Emincé de volaille Jambon* sauce dijonnaise Sauté de veau à la crème
Boulettes de bœuf sauce 

tomate
Dos de colin à la Bretonne

Blé et ratatouille Pâtes et emmental râpé Poêlée de courgettes et riz Pommes sautées Gratin savoyard

Filet de merlu
Galette végétarienne sauce 

dijonnaise
Omelette Filet de lieu sauce tomate Menu unique

Fromage portion Gouda

Compote de fruits Crème dessert vanille

lundi 30 juil mardi 31 juil mercredi 01 août jeudi 02 août vendredi 03 août

Crêpe au fromage Pastèque Taboulé

Sauté de volaille sauce brune Omelette Rôti de porc* Filet de poisson pané Parmentier de bœuf maison

Petits pois à la laitue aux dés 

de pommes de terre

Pâtes, 1/2 tomate provençale 

et emmental râpé

Flan de carottes et pommes de 

terre

Epinards à la crème et 

pommes de terre quartiers
Salade iceberg

Boulettes végétariennes Menu unique Filet de hoki Menu unique Parmentier de soja maison

Camembert Mimolette

Fruit de saison Mosaïque de fruits

lundi 06 août mardi 07 août mercredi 08 août jeudi 09 août vendredi 10 août

Terrine de campagne*

Terrine de poisson
Concombres vinaigrette Salade estivale

Filet de merlu sauce citron Longe de porc* Bolognaise de bœuf Boulettes d'agneau
Chipolatas de volaille et 

merguez de volaille

Riz aux petits légumes
Gratin dauphinois et haricots 

verts
Pâtes et emmental râpé Semoule et légumes couscous

Pommes de terre barbecue et 

salade

Menu unique Omelette Bolognaise de soja Boulettes végétariennes Brochette de poisson

Yaourt Fromage portion

Fruit de saison Gaufre de Bruxelles

lundi 13 août mardi 14 août mercredi 15 août jeudi 16 août vendredi 17 août

Salade bicolore Pastèque

Pané fromager Rôti de dinde sauce cocktail
Filet de poisson mariné au 

citron
Sauté de bœuf sauce bercy

Brocolis à la crème et 

pommes de terre

Pommes de terre rissolées, 

Salade iceberg
Carottes et cœur de blé Purée au lait

Menu unique Filet de lieu sauce cocktail Menu unique Filet de hoki sauce bercy

Edam Camembert

Compote de fruits Fruit de saison

lundi 20 août mardi 21 août mercredi 22 août jeudi 23 août vendredi 24 août

Melon Salade de tomates Salade iceberg

Escalope de volaille sauce 

crème
Jambon* Normandin de veau marengo

Pommes de terre et julienne 

de légumes
Frites, Salade Riz et ratatouille

Filet de merlu sauce crème Thon mayonnaise Menu unique Menu unique Galette végétarienne

Cantadou Mimolette

Fruit de saison Fruit de saison

Brassé nature et sucre

Fruit de saison Ananas au sirop

Crème dessert chocolat

Yaourt aromatisé
Mimolette

Emmental
Tarte aux pommes

Flan vanille Cheesecake au speculoos Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Crème dessert chocolat

Crème dessert pralinée

Paris Brest

Yaourt au sucre de canne

Fromage blanc et sucre Fruit de saison

Flan chocolat Yaourt aromatisé

Pennes du pêcheur (colin, 

moules, crevettes) et 

emmental râpé

Pizza garnie aux 3 fromages 

maison

Fromage blanc aromatisé

Brassé aux fruits

FERIE
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ANIMATION RESTAURATION DES CENTRES DE LOISIRS 

DE LA VILLE DE HALLUIN 

MENU B 

Scannez et découvrez les menus de votre enfant ! 


