
MAIRIE DE CAMPS

Menus scolaire 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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ferié 

Crémeux de betteraves

Cordon bleu  

Courgettes parfum du jardin 

Gouda  

Fruit de saison 

Concombre vinaigrette

Hoki pané et citron

Purée brocolis et pommes de 

terre

Fraidou

Cake à la brisure de Daim 

d
u

 0
6
 a

u
 1

0 Salade harmonie

 (choux rouge, maïs, scarole)

Boulettes de bœuf échalottes 

Carottes vichy 

Tomme noire

Créme dessert au caramel 

Quiche maison 

Colin gratiné fromage

Haricots verts persillés 

Fromage fondu président 

Fruit de saison 

Ferié 

Salade verte vinaigrette 

Saucisse de Francfort                      

Lentilles 

Camembert

Gaufre fantasia 

Saucisson à l'ail et cornichons 

Steack de colin sauce rougail

Riz aux petits légumes

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison
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Macédoine mayonnaise 

Omelette

Epinards à la béchamel

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Duo de carottes râpées

Coquillettes  légumes aux 

épices                   

Cotentin 

Pêches au sirop

Mélange catalan

(choux blanc, poivrons rouge et 

vert carottes et frisée)

Steak haché de veau sauce 

dijonnaise

Poêlée de légumes

Edam

Biscuit nappé au chocolat 

Tomate          

vinaigrette miel colombo

Rôti de bœuf 

Haricots beurre  à l'ail 

Fraidou

Liégois chocolat

Concombre                                            

au fromage blanc 

Penne linguine fruti mare
(cocktail de fruits de mer, oignons, tomates, 

basilic)

Coulommiers

Compote de pommes
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4 Salade farandole                            

(salade verte - choux blanc - radis) 

Papillons

achard de légumes

Saint Paulin 

Flan chocolat 

Lentilles au thon et fromage 

frais

Sauté de veau sauce 

printanière

Petits pois aux parfums du 

jardin 

Fromage frais et sucre

Fruit de saison 

Crêpe au fromage 

Escalope de porc sauce 

caramel  

Chou fleur  

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison 

Carottes snack sauce veggie                        

Rôti de dinde mayonnaise                       

Taboulé                                                            

Fromage fondu                                           

Beignet aux pommes  

Salade anglaise cheddar                       

Poissonnette façon fish and 

chips                                             

Emmental                                                   

Mr Freeze 
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1 Tomates vinaigrette 

Nuggets de volaille 

Purée de pommes de terre 

courgettes haricots verts 

Brie

Mousse au chocolat

Maïs et cœur de palmier 

Poisson crumble pain d'épices 

Jardinière de légumes 

Fromage frais aux fruits 

Fruits de saison

Pâté de campagne 

Boulettes d'agneau 4 épices                            

Semoule 

Petit moulé nature 

Fruit de saison 

Ferié Pont de l'Ascension 

Produits issus de l'Agriculture Biologique Produits fait maison

MENU ALTERNATIF


