
Lundi  3/07 Mardi 4/07 Mercredi 5/07 Jeudi 6/07 Vendredi 7/07

Salade de tomates*
Sauté de veau

au paprika*
Blé*

Rondelé
Petits suisses

aux fruits

Taboulé*
Filet de hocki

sauce safranée*
Epinards à la 

crème*
Camembert

Fruit*

Melon*
Poulet basquaise**

Gnocchi
Bombel

Compote de 

pommes*

Salade de maïs*
Cordon bleu

Carottes vichy*
Babybel

Fruit*

Salade verte*
Lasagnes de

Poissons*
Saint Moret

Crème glacée

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

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

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *



Lundi  10/07 Mardi 11/07 Mercredi 12/07 Jeudi 13/07 Vendredi 14/07

Macédoine 
de légumes
Chipolatas

Lentilles
Yaourt nature sucré

Fruit*

Salade de pâtes*
Rôti de bœuf froid

Haricots verts 
persillés*
Cantal
Fruit*

Salade verte*
Blanquette 

de poissons*
Riz *de Camargue

façon créole
Samos

Compote de  
pommes*

Salade exotique
au melon*

Fricassée de 
poulet**

Courgettes*

sautées*
Crème glacée

Lundi  17/07 Mardi 18/07 Mercredi 19/07 Jeudi  20/07 Vendredi 21/07

Tomates*

au basilic
Hachis Parmentier*

Petit suisse
Fruit au sirop

Taboulé*

Omelette nature*
Ratatouille*
Saint Paulin

Fruit*

Carottes à la 
bulgare*

Sauté d'agneau
à la grecque*
Coquillettes*

Gruyère
Fruit*

Salade verte*

Rôti de veau
Petits pois*

aux oignons*
Choco Trésor

Betteraves*
Dos de cabillaud
à la provençale*

Boulgour
Fromage blanc
aux fruits frais*

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

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

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *



Lundi  24/07 Mardi 25/07 Mercredi 26/07 Jeudi  27/07 Vendredi 28/07

Radis croq'sel*
Boulette de bœuf*

sauce tomate*
Spaghetti*

Gruyère
Compote de fruits

Salade niçoise
au thon*

Croque monsieur*
Yaourt nature*

sucré
Pastèque*

Salade verte*
Paëlla*

Camembert*
Sorbet citron 
fruits rouges

Salade de Blé*aux 
dés d'emmental*
Omelette nature*

Carottes*au cumin*
Fruit*

Beurre de sardines*
Poulet au four**

Gratin dauphinois*
Salade de fruits*

Lundi  31/07 Mardi 1er/08 Mercredi  2/08 Jeudi  3/08 Vendredi 4/08

Concombres*
Veau façon
osso bucco*

Polenta*
Kiri

Abricots au sirop

Salade de riz**
Tajine d'agneau*

Légumes de saison
confits*

Babybel
Fruit*

Tomate* mozzarella
Cœur de merlu sur 

fondue de 
poireaux*

Pommes de terre
au four*

Yaourt * aux fruits

Crêpe au fromage
Rôti de dinde froid
Gratin d'épinards

aux croûtons*
Fruit*

Salade verte*
Porc au curry*

Pâtes fusili*
Gruyère

Crème glacée

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

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

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr


