
 Salade verte aux croûtons  Macédoine mayonnaise  Riz à la tomate aux olives  Concombre à la menthe 

Au
 Chipolatas grillées  Paëlla au poulet  Sauté de bœuf aux olives  Colin d'Alaska pané 

08/06/18
 Purée de pomme de terre  Riz safrané  Courgettes à la provençale  Haricots verts persillés 

 Bûchette de chèvre  Camembert  Saint Paulin  Emmental 

 Baba parfumé à la vanille 
 Compote allégée de 

pomme 
 Barre bretonne et crème 

anglaise  Flan saveur chocolat 

11/06/18
 Carottes râpées sauce 
fromage blanc ciboulette 

 Pommes de terre à la 
ciboulette 

 Tomates aux olives  Œuf dur à la mayonnaise 

Au
 Jambon sauce charcutière  Sauté de bœuf strogonoff 

 Paupiette de veau à la 
sauce tomate 

 Filet de hoki sauce citron 

15/06/18
 Cavatappi  Poêlée d'été  Semoule  Carottes au thym 

 Edam  Yaourt nature sucré  Mimolette  Saint nectaire 

 Crème dessert au caramel  Pastèque 
 Génoise à la crème 

Anglaise 
 Compote allégée pomme 

fraise 

4
5

18/06/18
 Tomates  Cubes de betteraves  Taboulé à la menthe  Salade verte à l'emmental 

Au

 Boulette de bœuf à la 
provençale 

 Rôti de dinde au jus 
 Saucisse de Toulouse 

grillée 
 Filet de lieu sauce Aïoli 

22/06/18
 Riz créole  Macaronis  Jardinière de légumes  Lentilles 

 Fraidou  Tomme noire  Saint Paulin  Gouda 

 Pêche au sirop  Compote allégée tutti frutti 
 Gâteau façon cookie aux 

pépites de chocolat 
 Crêpe au chocolat 

25/06/18
 Semoule aux épices kebab 

et poivrons 
 Carottes râpées au citron 

 Salade verte et dés de 
fromage 

 Tomates et maïs 

Au
 Steack haché de bœuf  Chipolata 

 Sauté de dinde aux quatre 
épices 

 Poisson blanc sauce 
vierge 

29/06/18
 Ratatouille  Pâte  Purée de pomme de terre  Gnocchi sardi 

 Brie  Emmental  Camembert  Saint Paulin 

 Poire au chocolat  Melon  Salade de fruits frais 
 Compote allégée pomme 

framboise 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina
Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)

Ecole CLAIRJOIE juin-18
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc


