
Lundi  7/08 Mardi 8/08 Mercredi 9/08 Jeudi 10/08 Vendredi 11/08

Carottes râpées*
Gardianne de 

bœuf*
Riz*de Camargue

Emmental
Compote de 

pommes*

Melon*
Escalope de poulet 

sauce pesto*
Duo de courgettes*

à la crème
Fromage blanc 

nature*
Biscuits

Betteraves *
Tortellini gratinés*
Petit suisse nature

Fruit*

Salade mexicaine*
Filet de poisson 

meunière
Gratin de brocolis*

Bombel
Fruit*

Salade verte*
Saucisses de volaille
Purée de pommes 

de terre*
Crème glacée

Lundi  14/08 Mardi 15/08 Mercredi 16/08 Jeudi 17/08 Vendredi 18/08

Melon*
Moules*

Frites au four*
Yaourt aux fruits

Salade verte*aux 
dés de gruyère

Rôti de veau
Petits pois carottes*
Tarte aux pommes

Salade de tomates*
Cœur de merlu aux 

fruits de mer*
Boulgour*
Babybel

Pêche au sirop

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  21/08 Mardi 22/08 Mercredi 23/08 Jeudi 24/08 Vendredi 25/08

Couscous*
Yaourt nature*

Sorbet citron fruits 
rouges

Salade de 
pastèque*à la féta 

et  menthe
Omelette nature*

Haricots verts 
persillés*

Pavé cacao et 
crème anglaise

Pamplemousse
Dos de cabillaud et 

sa sauce tartare*
Pommes vapeur

Kiri
Compote pomme 

abricot*

Salade de blé*
Poulet au four**

Ratatouille
Camembert*

Fruit*

Concombres*
vinaigrette

Boulettes de bœuf*
sauce tomate*
Penne regate*

Gruyère
Flan au caramel

Lundi  28/08 Mardi 29/08 Mercredi 30/08 Jeudi  31/08 Vendredi 01/09

Melon*
Blanquette de 

veau*
Riz*de Camargue 
Petits suisses aux 

fruits

Taboulé
Cordon bleu
Epinards à la 

crème*
Fruit*

Salade verte*
Fricassée de dinde*

Gnocchi
Gruyère

Cocktail de fruits

Pizza au fromage
Filet de lieu sauce 

safranée*
Carottes vichy**

Fruit*

Tomate*farcie au 
thon et 

mayonnaise*
Rôti de porc froid

Flageolets 
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

* * * * * * *


