
BAISIEUX ECOLE P.E VICTOR (ALSH) T 13 - Du 11/07/2022 au 15/07/2022

Bio Régional Origine France Plat signature
Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition Menu tradition

Lu
nd

i

Jus d'orange
Gratin de penne BIO, légumes, emmental et
cheddar 
Vache qui rit Bio 
Flan nappé caramel de Vieil Moutier (62)

Jus d'orange
Gratin de penne BIO, légumes, emmental et
cheddar 
Flan nappé caramel de Vieil Moutier (62)

M
ar

di
Tomates et mozzarella - Vinaigrette
Sauce moutarde - Paupiette de veau
/Quenelle nature - Sauce moutarde
Mélange petits pois, carottes et pommes de terre
Edam Bio 
Melon

Tomates et mozzarella - Vinaigrette
Sauce moutarde - Paupiette de veau
/Omelette nature - Sauce moutarde
Mélange petits pois, carottes et pommes de terre
Melon

M
er

cr
ed

i

Taboulé fraîcheur à la menthe et semoule Bio 

Picadillo mexicain 
/Chili sin carné
/Chili sin carne, haricots rouges Bio 
Riz Bio Pilaf 
Madeleine
Yaourt sucré

Taboulé fraîcheur à la menthe et semoule Bio 

Picadillo mexicain 
/Chili sin carne, haricots rouges Bio 
Riz Bio Pilaf 
Yaourt sucré

Je
ud

i
Ve

nd
re

di

Salade verte - Vinaigrette
Cordon bleu de dinde FR
/Nuggets végétarien de blé
Purée de pommes de terre
Chanteneige
Mousse au chocolat au lait

Salade verte - Vinaigrette
Cordon bleu de dinde FR
/Nuggets végétarien de blé
Purée de pommes de terre
Mousse au chocolat au lait



BAISIEUX ECOLE P.E VICTOR (ALSH) T 13 - Du 18/07/2022 au 22/07/2022

Produit labellisé Bio
Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition Menu tradition

Lu
nd

i

Carottes râpées - Vinaigrette
Gratin de pommes de terre façon Lorrain
/Gratin de pommes de terre et pois chiche au comté
Buchette lait mélange
Salade de fruits au sirop

Carottes râpées - Vinaigrette
Gratin de pommes de terre façon Lorrain
/Gratin de pommes de terre et pois chiche au comté
Salade de fruits au sirop

M
ar

di
Laitue - Vinaigrette
Poisson blanc meunière  - Sauce Italienne
Torsades  Bio 
Tomme noire IGP
Crème anglaise - Ile flottante

Laitue - Vinaigrette
Poisson blanc meunière  - Sauce Italienne
Torsades  Bio 
Crème anglaise - Ile flottante

M
er

cr
ed

i

Concombre - Vinaigrette ciboulette
Merguez grillée - Façon couscous
/Omelette nature
Légumes couscous - Semoule Bio 
Compote pomme
Brie

Concombre - Vinaigrette ciboulette
Merguez grillée - Façon couscous
/Omelette nature
Légumes couscous - Semoule Bio 
Brie

Je
ud

i

Crêpe au fromage
Jambalaya de légumes
Riz Bio Pilaf 
Sablé des Flandres
Pastèque

Crêpe au fromage
Jambalaya de légumes
Riz Bio Pilaf 
Pastèque

Ve
nd

re
di

Tomates cerises
Emincé de filet de poulet - Sauce aux herbes
/Fricassée de poisson pêche durable - Sauce aux
herbes
Pommes de terre cubes rissolées
Chantaillou
Fromage blanc - sucre

Tomates cerises
Emincé de filet de poulet - Sauce aux herbes
/Fricassée de poisson pêche durable - Sauce aux
herbes
Pommes de terre cubes rissolées
Fromage blanc - sucre



BAISIEUX ECOLE P.E VICTOR (ALSH) T 13 - Du 25/07/2022 au 29/07/2022

Bio Origine France Produit labellisé
Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Menu tradition Menu tradition

Lu
nd

i

Macédoine de légumes - Sauce mayonnaise
Bolognaise de lentilles Bio 
Penne Bio  - Emmental Bio râpé 
Coulommiers
Flan chocolat

Macédoine de légumes - Sauce mayonnaise
Bolognaise de lentilles Bio 
Penne Bio  - Emmental Bio râpé 
Flan chocolat

M
ar

di
Tomates - Vinaigrette à l'huile d'olive
Sauté de boeuf  - Sauce au jus
/Galette de soja provençale
Gratin dauphinois
Fromage fondu
Banane Bio 

Tomates - Vinaigrette à l'huile d'olive
Sauté de boeuf  - Sauce au jus
/Galette de soja provençale
Gratin dauphinois
Banane Bio 

M
er

cr
ed

i

Salade verte - Vinaigrette
Wrap - Nuggets de volaille
/Wrap - Nuggets de poisson
Pomme de terre country - Sauce ketchup (bouteille)
Cantal AOP
Yaourt aromatisé

Salade verte - Vinaigrette
Wrap - Nuggets de volaille
/Wrap - Nuggets de poisson
Pomme de terre country - Sauce ketchup (bouteille)
Yaourt aromatisé

Je
ud

i

Duo de courgettes et carottes - Vinaigrette au pesto
Marmite de poisson - Sauce aux épices
Riz Bio Pilaf 
Gaufre de Liège
Petit moulé nature

Duo de courgettes et carottes - Vinaigrette au pesto
Marmite de poisson - Sauce aux épices
Riz Bio Pilaf 
Petit moulé nature

Ve
nd

re
di

Chou fleur HVE  - Sauce façon cocktail
Aiguillettes de poulet - Sauce niçoise
/Bouchée mozzarella tomate basilic - Sauce Niçoise
Semoule Bio 
Mimolette
Melon

Chou fleur HVE  - Sauce façon cocktail
Aiguillettes de poulet - Sauce niçoise
/Bouchée mozzarella tomate basilic - Sauce Niçoise
Semoule Bio 
Melon


