
                             
                                                                                                        

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

 

MATERNELLE ET PRIMAIRE 

(Vacances scolaire d’été à partir du 7 Juillet) 
 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 

Concombre en vinaigrette 

Poisson meunière 

Coquillettes 

        * Produit lacté 

*Dessert 

Boulgour 

Cordon bleu 

Courgettes persillées 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade de tomates 

Escalope de dinde 

Purée 

*Produit lacté 

*Dessert 

Taboulé 

 Crêpe à l’emmental 

Ratatouille 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade verte 

Merguez 

Lentilles 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

 

Feuilleté au fromage 

Escalope de dinde 

Haricots verts 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade verte 

Hachis parmentier 

*Produit lacté 

*Dessert 

 

Salade de riz 

Rôti de porc 

Gratin de courgettes 

*Produit lacté 

*Dessert 

FERIE 

 

Pâté de campagne/pâté de 

volaille 

Filet de hoki 

Gratin de brocolis 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Salade de tomates 

Poulet au curry 

Riz 

*Produit lacté 

*Dessert 

*Pizza fromage 

Steak haché  

Courgettes persillées  

Produit lacté 

*Dessert 

Haricots verts en 

salade 

Dos de cabillaud 

Gratin de pâtes 

*Produit lacté 

*Dessert 

Tarte aux poireaux 

Omelette 

Quinoa aux légumes 

*Produit lacté 

 *Dessert 

Salade de concombre 

Rôti de veau 

Carottes vichy 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

Carottes et courgettes 

râpées en salade 

Épaule d’agneau 

Ratatouille  

*Produit lacté 

*Dessert  

 

Salade verte aux croûtons  

Blanquette de veau 

Riz 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade de pomme de 

terre 

Poisson au  

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade d’endives et noix 

Feuilleté au fromage 

*Produit lacté 

*Dessert 

Radis 

Paupiette de veau 

Purée de pomme de terre 

*Produit lacté 

*Dessert 

 
En cas de problème de livraison les menus sont susceptibles d’être modifiés. 
Le porc sera remplacé dans les menus. 
 
 
• Nos produits lactés : Boursin, mimolette, chante neige, fromage blanc, Babybel, camembert, emmental, saint-paulin, yaourt aromatisé, 

edam, flan, petit suisse, vache qui rit, Kiri, comté, gruyère, tomme noire. 

 

.Nos desserts : compote, gâteau de riz, fruit, pêche poire ananas au sirop, cocktail de fruit, mousse au chocolat,  

 

 

 

Services Affaires Scolaires 

Centre Social, 9 Avenue de la Libération 13720 La Bouilladisse 

Régie des cantines Mlle Marie CAMOIN 04.42.62.40.38 

m.camoin@ville-bouilladisse.com 

www.ville-bouilladisse.com 
  

 

 

 

 

 

MARDI MERCREDI JEUDI 

9H – 12H / 14H–17H30 14H-17H30 9H – 12H / 14H-17H00 

 

MENUS CANTINE 

JUILLET 2022 

Un formulaire d’inscription à la cantine doit être obligatoirement rempli 
chaque année scolaire pour les enfants des écoles maternelles et primaires qui 

déjeunent occasionnellement ou régulièrement au réfectoire 
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