
 

SEMAINE DU 11-07-2022 AU 17-07-2022 

MIDI 

PIERREFONDS  

 

 

 

 

 

Entrée  Betterave vinaigrette Melon (BIO)   

Plat Pavé de colin sauce à la 

milanaise 

Riz façon paëlla (BIO) 

Sauté de boeuf sauce 

brune 

Ecrasée de pomme de 

terre (BIO) 

Croq pané de blé 

fromage 

Ratatouille de légumes 

Boulgour 

  

Fromage Brie Pont l'evêque AOC Petit suisse sucré   

Dessert Prunes Fromage Blanc et coulis 

de fruits rouge et sucre 

Chou à la crème Vanille   

 

 

Bio VBF 

Végétarien Recette du chef 

CE2 AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 18-07-2022 AU 24-07-2022 

MIDI 

PIERREFONDS  

 

 

 

 

 

Entrée Carottes cuites au curry Pastèque  Concombre sauce 

ciboulette 

 

Plat Omelette nature 

semoule 

Piperade 

Jambon blanc* 

Fromage râpé 

Pâtes (BIO) 

Pilons de poulet rôti et son 

jus 

Haricot vert 

Pommes croustillantes aux 

herbes 

Cheese burger 

Ketchup (dosette) 

Pommes de terre rissolées 

 

Fromage Mimolette Vache qui rit Rondelé (BIO) Petit suisse aux fruits  

Dessert Melon (BIO) Crème dessert caramel Pêche Donut au chocolat  

 

 

Bio VBF Végétarien 

Recette du chef CE2 AOP 

Local VPF Contient du porc 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 25-07-2022 AU 31-07-2022 

MIDI 

PIERREFONDS  

 

 

 

 

 

Entrée Melon (BIO) Haricot vert vinaigrette 

(BIO) 

Tomate et Maïs (BIO)   

Plat Egréné de boeuf sauce 

chili 

Riz 

Tortelloni provençale 

(BIO) 

Fromage râpé 

Fricassée de moules 

sauce dieppoise 

Frites 

Emincé de poulet sauce 

barbecue 

Crumble de légumes 

provençale 

 

Fromage Tomme blanche Fraidou Carré frais Saint Paulin (BIO)  

Dessert Fromage blanc et coulis 

de fruits jaune et sucre 

Prunes Galette Bretonne Nectarine  

 

 

Bio VBF Végétarien 

Recette du chef CE2 AOP 

Local VPF Contient du porc 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 


