
VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS DE JUIN RESTAURATION  MUNICIPALE

Semaines 22 et 23

Lundi 29 mai Mardi 30 mai Mercredi 31 mai Jeudi 1er juin Vendredi 2 juin Samedi 3 juin

Avocat Salade de tomates Maïs Bio au thon Coleslaw maison Salade verte Salade de pois chiche

Rôti de bœuf froid Tortellini gratinés Paupiette de veau

Endives au fromage Jambon blanc

Saint paulin Rondelé Flan de brocolis Riz IGP de Camargue Ratatouille provençale

Fol épi Fromage blanc Bio Tartare Petit suisse nature

Fruit Fruit au sirop Crème caramel Fruit Bio

Lundi 5 juin Mardi 6 juin Mercredi 7 juin Jeudi 8 juin Vendredi 9 juin Samedi 10 juin

Haricots verts vinaigrette Tomate au sel Concombres vinaigrette Quiche lorraine Salade verte

Courgettes sautées Semoule Petits pois Coquillettes Bio 

Port salut Crème de Roquefort Légumes vapeur Brin d'affinois

Faisselle

Fruit Fruit 

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Rôti de porc à la 

moutarde
Purée de pommes de 

terre

Compote de pommes 

Bio

Sauté de pintadeau aux 

champignons

Rôti de dindonneau froid Daube
Tajine d'agneau aux 

pruneaux

Yaourt Bio nature sucré Fruit Bio Fromage frais aux fruits

Gâteau de semoule

Filet de hocki sauce 

safranée

Sauté de porc à la tomate

Leerdamer

Paëlla

Emmental

Cocktail de fruits 

Dos de cabillaud      

sauce aïoli

Betteraves Bio 

vinaigrette
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VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS DE JUIN RESTAURATION  MUNICIPALE

semaines 24 et 25

Lundi 12 juin Mardi 13 juin Mercredi 14 juin Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin Samedi 17 juin

Macédoine Pamplemousse Caviar d'aubergines Bio

de légumes vinaigrette

Poisson meunière Sauté de veau 

aux olives

Riz IGP de Camargue Carottes vichy Flageolets Epinards béchamel

Tome noire Camembert Bio Saint Moret Chavroux Petit suisse nature Vache qui rit

Fruit Bio Fruit Mille feuilles Salade de fruits Fruit Fruit Bio

Lundi 19 juin Mardi 20 juin Mercredi 21 juin Jeudi 22 juin Vendredi 23 juin Samedi 24 juin

Radis croq'sel Salade niçoise Melon/jambon cru

Quenelles sauce nantua

Polenta Gratin de chou fleur Bio

Blésotto Bio Babybel Brie

Edam Vache qui rit Yaourt nature sucré

Fruit Fruit Bio Fruit au sirop Fruit Bio

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Salade composée aux 

dés d'emmental
Tomates Bio mozzarella Taboulé à la menthe

Haricots romano 

persillés

Boudin aux pommes Bio

Gaspacho Salade verte Risoni marines

Rôti de veau
Dos de cabillaud aux 

fines herbes

Compote de pommes 

Bio

Sauté de dinde au curry
Gigot d'agneau à la 

crème d'ail

Tarte au citron meringuée

Rôti de bœuf froid
Escalope de porc à la 

crème Purée de pommes de 

terre

Cœur de merlu sauce 

citron
Petits pois mange tout Riz IGP de camargue

Crumble de courgettes

Poulet rôti
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