
MAIRIE DE JUMIEGES

Restaurant scolaire

Juin - juillet 2022
lundi 30 mai mardi 31 mai mercredi 01 juin jeudi 02 juin vendredi 03 juin

concombre vinaigrette tomate vinaigrette radis - beurre  pastèque betterave au maïs

pasta party aux 3 fromages boulettes de bœuf à la napolitaine quenelles sauce nantua escalope de dinde meunière de poisson MSC
sauce tartare

coquillettes courgettes provençales/ semoule riz haricots verts cœur de blé / tomate rôtie

petit suisse fromage AOP fromage fromage fromage

fruit de saison crème vanille maison gâteau maison tartelette aux fraises maison fruit de saison

lundi 06 juin mardi 07 juin mercredi 08 juin jeudi 09 juin vendredi 10 juin

macédoine au surimi rosette - cornichons melon carottes râpées

Férié
potée de lentilles

rôti porc nuggets de poulet poisson du marché MSC

petits pois potatœs pâtes

fromage fromage fromage fromage blanc

fruit de saison yaourt glace fruit de saison

lundi 13 juin mardi 14 juin mercredi 15 juin jeudi 16 juin vendredi 17 juin

salade piémontaise pastèque crêpe au fromage salade de betteraves salami

émincé de dinde BBC jambon label rouge chipolatas omelette poisson du marché

 petits pois carottes frites HVE semoule et petits légumes tortis / courgettes  riz de camargue IGP

yaourt nature fromage fromage fromage IGP fromage

fruit de saison glace salade de fruits novly chocolat salade de fruits

lundi 20 juin mardi 21 juin mercredi 22 juin jeudi 23 juin vendredi 24 juin

taboulé radis roses salade, tomate, maïs 

Repas à thème

AMERICAIN

melon

tarte au chèvre et à la tomate
pâtes sauce carbonara

croissant au fromage rôti de dinde froid

salade verte salade verte salade piémontaise / chips

fromage blanc au coulis fromage AOP fromage fromage

biscuit sec fruit de saison fruit glace 

lundi 27 juin mardi 28 juin mercredi 29 juin jeudi 30 juin vendredi 01 juil.

œuf dur mayonnaise concombre vinaigrette betteraves tomate vinaigrette pastèque

sauté de poulet basquaise pizza au fromage lamelles kebab rôti de bœuf aux oignons filet de colin msc sauce ciboulette

semoule et ratatouille salade verte riz frites HVE haricots verts

fromage AOP fromage fromage fromage petit suisse

fruit de saison compote maison gâteau smoothie roulé au chocolat

lundi 04 juil. mardi 05 juil. mercredi 06 juil. jeudi 07 juil. vendredi 08 juil.

melon crudités œuf dur mayonnaise

Menu des vacances

BONNES VACANCES

poulet BBC rôti boulettes de soja paupiette  

potatœs riz purée de carotte  

emmental yaourt fermier fromage  

fruit de saison biscuits secs fruit au choix  

produit local produit bio pêche durable produit labellisé

MSC = Marine Stewardship Council BBC = bleu blanc cœur

(conseil pour la bonne gestion des mers) AOP = appellation d'origine protégée

HVE = haute valeur environnementale


