
BEYCHAC ET CAILLEAU

Menus du 02/07/2018 au 06/07/2018

Œuf  dur mayonnaise

Chili sin carne

Riz

Carré

Fruit annuel

Betteraves

Bœuf tomat’olive

charolais

Purée de brocolis

Mimolette

Fruit frais

Pastèque

Fish and chips

( potatoes)

Ketchup du chef

Vache qui Rit

Mousse au chocolat

Concombres sauce fromage 

blanc

Poulet rôti

Poêlée méridionale

Yaourt aromatisé

Barre bretonne

Carottes râpées et

Vinaigrette ciboulette

Boulettes de mouton sauce 

charcutière

Coquillettes

Tomme grise

Compote de pommes 

allégée en sucre



BEYCHAC ET CAILLEAU

Menus du 09/07/2018 au 13/07/2018

Salade de pommes de terre 

et mimolette

Omelette

Ratatouille et boulgour

Fromage blanc sucré 

différemment

Sucre

Sucre roux

Coulis de fruits rouges

Fruit annuel

Melon charentais

Paella au poulet

Camembert

Pêche à boire

Pâté de campagne 

cornichons
* Pâté de volaille

Filet de merlu sauce citron

Gratin de courgettes et blé

Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais

Concombres

vinaigrette miel et moutarde 

à l’ancienne

Rôti de bœuf

Purée de pommes de terre

Brie

Ile flottante

Tomate

Cordon bleu de volaille

Pâtes  cavatappi

Gouda

Flan vanille



BEYCHAC ET CAILLEAU

Menus du 16/07/2018 au 20/07/2018

Salade de lentilles au 

saumon sauce ciboulette

Croque monsieur

au jambon

Salade verte

Coulommiers

Fruit à noyau

Salade verte, maïs et 

croûtons

Hot dog

Potatoes

Edam

Fruit de saison

Tomate  

vinaigrette balsamique

Rôti de dinde froid 

mayonnaise

Salade de haricots verts et riz

Yaourt nature sucré

Eclair chocolat

Pastèque

Boulettes de mouton sauce 

orientale

Légumes couscous et 

semoule

Vache qui Rit

Crème dessert chocolat

Macédoine mayonnaise

Filet de hoki sauce 

basquaise

Coquillettes

Tomme grise

Fruit annuel



BEYCHAC ET CAILLEAU

Menus du 23/07/2018 au 27/07/2018

Courgette, tomate et 

concombre vinaigrette 

provençale

Poisson meunière citron

Riz sauce tomate

Bûche mélangée

Purée de pommes

Pastèque

Bifteak haché de bœuf 

sauce tomate et origan

Pommes noisettes

Tomme blanche

Liégeois chocolat

Melon

Filet de colin sauce fines 

herbes

Purée d’épinards

Petit suisse sucré

Gâteau à la cerise

** Salade de haricots verts

Jambon blanc

• Jambon de dinde

Salade de pâtes, tomate, 

maïs, poivrons, courgettes, 

concombres et olives

Mimolette

Fruit frais

Crêpe au fromage

Rôti de porc
* Rôti de dinde

Petits pois

Fromage blanc sucré

Fruit annuel



BEYCHAC ET CAILLEAU

Menus du 30/07/2018 au 03/08/2018

Cervelas

* Pâté de volaille

Filet de lieu au curry

Purée de haricots verts

Emmenthal râpé à part

Carré

Fruit frais

Bâtonnets de légumes 

sauce pique nique

Œuf dur

Salade piémontaise au thon

Camembert

Assiette de fruits frais

Courgette, tomate et 

ciboulette 

Jambon blanc

• Jambon de dinde

Coquillettes 

Et ketchup du chef

Chanteneige

Purée  de pomme

banane

Tomate mozzarella

Rôti de veau sauce 

Diablotin

Duo de courgettes

à la crème

Fromage frais de campagne

Muffin tout chocolat

Tranche de Pastèque

Boulettes de bœuf charolais

Sauce provençale

Semoule

Saint Nectaire

Crème dessert vanille


