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* Viandes bovines originaires de la communauté européenne   

Menus sous réserves d’approvisionnement de nos fournisseurs 
Menus réalisés par le Pôle Maison de l’Enfance        -        ST MAX TRAITEUR / ZONE ARTISANALE / 83470 ST MAXIMIN 

                      

Information allergène: présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d'arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, 
                                                                 de fruit à coque, de céleri de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers. 

22/07 
Taboulé 

Roti de dinde au jus 
Gratin de courgettes Maison 

Fruit + Fromage 
 

P.suis. + pain au lait + conf. 
 

10/07 
Salade composée 
Jambon de dinde 

Ratatouille Maison/Blé 
Yaourt fruité 

 

Faisselle + pain + fruit 

26/07 
Salade fraicheur 
Colin au citron 

Ratatouille + riz 
Fromage blanc parfumé 

 

 

Petit s. + M. citron + cpte 
 

8/06 
Salade de pâtes  

Filet de poulet au jus 
Petits pois/carottes 

Mousse chocolat + Fromage 
 

 

Edam + pain + cpte  

12/07 Menu Provençal : Aïoli  
Filet de Cabillaud 

PDT/Carottes/Haricots verts 
Sauce aïoli + mayonnaise 

Bleu + Cpte 
 

Yaourt n.+craquotte+fruit 

24/07 
Tomates / basilic 

Filet de poulet grillé 
Lentilles / carottes du Chef 

Yaourt vanille 
 

 

Petit suisse+craquotte+cpte 
 

11/07 
Tomates / mozzarella 
Cappelletis du Chef * 

(Plat complet) 
Compote de fruits 

 

F. blanc + gaillardise abricot 
 18/07 

Tarte tomate/chèvre 
Roti de dinde aux herbes 

Courgettes persillées 
Fruit + Fromage 

 

Yaourt n.+ gaufrette + jus 

15/07 
Jambon blanc 

Pdt sautées Maison 
Fromage fines herbes 

Fruit 
 

Fromage b.+craquotte+miel 

9/07 
Salade verte 

Roti de porc aux olives 
Riz pilaf du chef 

Petit suisse + Fruit 
 

Lait + palmito + S. fruits 
 

FR 
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CE 

23/07 
Salade Mexicaine 

Sauté de bœuf tex mex* 
Pomme dauphine 

Camembert +Cpte fraises 
 

Fromage b. + pain + jus 

16/07 
Salade de blé 

Sauté de veau forestier* 
Poêlée de carottes 

Yaourt fruité 
 

Petit suisse + cookies+ cpte 
 

17/07 
Tajine de poulet   

Semoule coucous 
Emmental 

Tarte aux pommes 
 

Lait Bio + pain + cpte 
 

19/07 
Hachi Parmentier de poisson 

(Plat complet) 
Petit suisse 

Compote de fruits 
 

Fromage b. + pain + jus 
 

25/07 Menu Provençal : Pistou 
Jambon blanc 

Soupe au pistou Maison 
(Coquillettes séparées) 

Petit suisse + Fruit 
 

Y. n. + pain + barre chcoco 
 


