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menu mai/juin 2020

Ville de Wambrechies après commission du 16 avril 2012
JOUR Semaine du Semaine  du Semaine  du Semaine  du Semaine  du

SEMAINE 11 au 15 mai 18 au 22 mai 25 au 29 mai 1 au 5 juin 8 au 12 juin

céleri rémoulade carottes au citron pizza
jambon blanc Omelette aux fines herbes jambon de dinde

LUNDI purée potatoes/salade FERIE salade de pâtes
fruit Fromage blanc sucré fruit

betteraves rouges saucisson a l'ail salade de radis Salade de betteraves Carottes râpées
raviolis gratinés sauté de volaille steak haché sce provençale Poisson pané sauce tartare rôti de porc sce moutarde

MARDI yaourt sucré riz aux petits lègumes coquillettes Pommes vapeur/salade pommes fondantes/courgettes
yaourt sucré Fruit de saison flan vanille glace

f
 

macédoine de lègumes Carottes râpées au citron concombre friand au fromage salade de radis
cordon bleu Rôti de bœuf Longe de porc burger de veau spaghettis à

MERCREDI purée/salade au jus sauce diable chou-fleur au gratin p vapeur la bolognaise
Compote Pommes à l'ail Haricots verts petitt suisse aux fruits mousse au chocolat

Flan saveur chocolat liégeois vanille

pizza au fromage salade composée Pastèque betteraves rouges au mais
filet de poisson sce provençale FERIE boulettes de bœuf à la tomate Tomate farcie pilon de poulet

JEUDI riz/carottes purée Riz pommes sautées/salade
fruit Fruit de saison Yaourt sucré fruit

Toast au fromage Tagliatelles Melon salade de tomate paté de campagne
Rôti de dindonneau à la carbonara Filet de poisson sauté de porc filet de poisson

VENDREDI sauce chasseur Tome blanche sauce crème petits pois carottes semoule
Petits pois Fruit de saison riz/épinards fruit velouté fruix

Fruit de saison Crème dessert saveur chocolat 

Pour répondre au GEMRCN, le féculent ajouté au légume vert doit être en quantité minoritaire 



Ville de Wambrechies  

Du 15 au 19 juin Du22  au 26Juin Du 29 au 3 Juillet 

 Pizza fromage

Aiguillette de poulet

A la crème

Riz aux petits légumes

Velouté fruix

Pâté de campagne 

Daube de bœuf aux olives 

Pâtes 

Fruit de saison 

Surimi 

Nuggets ketchup

Carottes – Pommes
persillées 

Fruit de saison 

aison 

 Melon 

Rôti de bœuf sauce à
l’échalote

Haricots verts – Pommes
fondantes

Ile flottante 

Salade mêlée

Escalope de volaille chasseur

Poêlée de légumes – Purée

Fromage blanc coulis fruits

Concombres bulgare

Pâtes 

A la bolognaise

Fromage râpé 

Cocktail de fruits 

Salade de tomates 

Cordon bleu 

Petits pois carottes 

Flan saveur vanille 

Crêpe farcie 

Emincé de porc 

Epinards – Pommes
vapeur 

Fruit de saison 

Melon

Burger de veau

Gratin de chou-fleur et
pommes de terre 

Liégeois saveur chocolat 

Duo de crudités

Cabillaud sauce Nantua

Pâtes 

Fromage râpé

Yaourt nature + sucre

  

Céleri rémoulade 

Filet de poisson à la
provençale

Ratatouille - Ebly 

Glace 

Courgette râpée

Rôti de porc

Pommes noisette

fruit

Betteraves rouges 

Jambon mayonnaise 

Pommes rissolées  – salade

Compote 

Carottes râpées 

Steak haché sauce poivre
doux 

Pommes campagnardes –
salade 

Flan nappé caramel 

Repas 

Froid

à 

Définir

Menus du mois de Juin /juillet



Ville de Wambrechies  

Du 6 au 10 juillet Du13 au 17 juillet Du 20 au 24 juillet Du 27 au 31 juillet 

Coleslaw 

Pâtes à la 
bolognaise 

Fromage râpé 

Yaourt sucré 

Céleri râpé 

Rôti de bœuf 
sauce campagnarde  

Petits pois – Pommes 
lyonnaise 

Fromage  
Flan saveur caramel 

Carottes râpées 
Pilon de poulet 

Petits pois carottes 
Fromage 

Yaourt aux fruits 

pastéque 
filett de poisson 

meuniére 
pommes 

vapeur/carottes
Fromage 

Yaourt aux fruits 

Salade de tomates  
Escalope de volaille 

Haricots verts – 
Pommes rissolées  

Fromage 
Fromage blanc 

coulis 

FETE 
NATIONALE 

Salami 

Bœuf aux 

champignons
Pâtes 

Fromage râpé 

Yaourt aux fruits 

Macédoine de 
légumes 

Cordon bleu 
(ketchup) 

Pâtes 
Fromage râpé 

Fruit de saison 

Melon 

Rôti de porc 
 Froid 

Salade de pomme de 
terre et haricots verts 

Fromage

Fruit de saison 
 

Concombres 
vinaigrette  

Omelette aux herbes 

 Semoule 
Fromage  

Crème dessert saveur 
vanille     

Betteraves rouges 
     Tomate farcie   

   Riz créole 
Fromage 

Fruit de saison 

Tomates vinaigrette 
Steak haché sauce 

brune 
Pommes rissolées 

Fromage  
Fromage blanc sucré 

Chou-fleur vinaigrette 
Poisson pané sauce 

tartare 
Pommes vapeur – 

salade 

Fromage  
Mousse au chocolat 

saucisson 
Poulet rôti 

Frites – Salade
Fromage 

Fruit de saison 

Taboulé 
Jambon 

 Purée gratinée 

Fruit de saison

Journée 
barbecue 

Journée 
barbecue 

Salade mexicaine 
Filet de la marée 
sauce crevette 

Julienne de légumes 

- Riz pilaf

Fromage
Tarte au flan 

Jus de fruits  
Repas pizza 

Salade composée 
Glace  

Œuf mayonaise 
Boulette de bœuf 
Purée salade 

Fruit 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des approvisionnements. 

Menus du mois de juillet 2020 


	menus juin

