
L’unité de production  
culinaire Cœur de Loire et toute 

son équipe vous souhaites de 
très bonnes  

vacances d’été ! 

 

   

Betterave rouge maïs 
Saucisse de volaille aux 

herbes 
Lentille bio (circuit court) 

Babybel 
Cerise (sous réserve) 

 

 

                                     Avocat au boursin 
 Emincé de bœuf (circuit court) 

à l’orange 
Carotte vichy 

Samos 
Tarte grillée aux  

cerises 

   

Mortadelle aux pistaches 
Filet de colin au citron 

Salade de riz 
Fondu fromy 

Abricot  
(repas froid) 

Pomelo  
 Filet de saumon hollandaise 

Fondue de poireaux 
Île flottante 

Madeleine  
16 

Tomate au basilic 
Fricadelle de bœuf en sauce 

Linguine 
Saint albray 

Melon  

Piémontaise  
Rôti de porc au jus (circuit 

court) 
Petit pois 

Cantal 
Mirabelle au sirop 

 

Salade aux lardons 
Lasagnes bolognaise 

Mini roitelet 
Pastèque 

15 

Champignon à la grecque 
Rôti de dinde à la moutarde  

Côte de blette persillée 
Yaourt brassé fruits des bois 

Ananas frais 
 14 

Pépinette au surimi 
Grillardin de bœuf  

poivronnade 
Épinard à la crème 

Kiri 
Donut chocolat 

Chou rouge au gouda 
Quenelle de brochet à la 

française 
Céréale à l’indienne 

Chanteneige 
Pruneau au sirop 

Courgette râpée à la  
mozzarella 

Paleron de bœuf au paprika 
Jardinière 
Petit suisse nature 
Gâteau roulé fraise 

 6 

Panier emmental 
Rôti d’agneau farci au jus 

Flageolet 
Fondu carré 
Melon jaune 7 

Céleri rave bio 
Côte de porc  

sauce forestière (circuit court) 
Coquillette  

Comté 
Salade de fruits rouges 8 

Taboulé  
Dorade au beurre blanc 

Julienne de légumes 
Yaourt nature bio 

Prune 9 

 Salade d’ébly estivale 
Veau à la provençale  

(circuit court) 
Ratatouille 

Petit louis 
Nectarine  1 

Radis beurre 
Brandade de poisson 

« maison » 
Camembert bio 

  Compote pomme 
fraise 2 

 

 

Terrine de légume sauce cocktail 
Poulet rôti (circuit court) 

Frite 
Fromage blanc de campagne (circuit 

court) 
Pêche 

12 

Carotte râpée bio 
Dos de cabillaud  
sauce crustacé 

Courgette bio à l’aneth 
Crème dessert caramel 
Cake fondant nature 

13 

  

 

5 

19 

 
Concombre bio vinaigrette 
Omelette aux fines herbes 
Purée de pomme de terre 

Chamois d’or 
Cocktail de fruits 

21 

  
Asperge sauce aux herbes 

Boulette de volaille  
au curry 

Haricot blanc 
Yaourt nature bio 

Banane  

22 

 Coleslaw  
Tagliatelle aux fruits 

de mer 
Tomme blanche 

     Compote 
pomme cassis 

23 

Salade de boulgour  
Poitrine de veau farcie (circuit 

court) braisé 
Haricot plat 

Edam 
Poire (circuit court) 28  

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Potage 

2021 

27 26 

20 
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Novly vanille + petit beurre Potage 

Liégeois café + gâteau breton Potage Danette chocolat + rocher coco Potage Yaourt brassé fraise + madeleine 

                    Potage Yaourt aromatisé + gaufrette 
Potage Semoule au lait + galette bretonne 

Mousse au citron +cake nature 
Potage Faisselle + sablé du nord Potage Petit filous + galette bretonne 

Potage Riz au lait + cake au fruits                     Potage 
Yaourt nature + muffin  abricot 

Potage 

Juillet 


