
IME LES GLYCINES

22 Semaine du 31 au 06 juin 2021
Qui a le temps et attend le temps perd son temps

Midi Soir

LUNDI salade de perles marines salade d'haricots verts à 
l'échalote

31 aiguillettes de poulet au citron Steak haché sauce barbecue

Lise boulgour aux petits legumes pdt sautées / épinards

Rouy fromage blanc aromatisé

liégeois corbeille de fruits

MARDI Poireaux Vinaigrette salade du Chef

01 quiche du Chef filet de poisson au paprika

Justin salade verte Brocolis/ polenta 

yaourt nature chevre

fruit de saison semoule au lait

MERCREDI râpé de radis aux pommes salade de tomates et olives

02 boulette d'agneau filet de poulet roti

Blandine semoule couscous/ piperade coquillettes /  courgettes

fromage blanc yaourt nature

clafoutis aux fruits de saison fruit de saison

JEUDI celeri Rémoulade salade composée

03 emincé de boeuf au paprika Croque monsieur

Kévin Riz / legumes grillées -

edam vache qui rit

creme au chocolat pomme au four

VENDREDI pâté de campagne salade de saison

04 filet de poisson au citron risotto à la volaille

Clotilde coeur de blé /poêlée de légume -

yaourt aromatisé petit suisse aromatisé

fruit de saison compote

SAMEDI Carottes rapées à l'huile d'olive 
et jus de citron

05 Cordon bleu

Boniface brocoli - coeur de blé

Fromage blanc

SAMEDI Eclair au chocolat

05 Cordon bleu

Boniface brocoli - coeur de blé
Fromage blanc

Eclair au chocolat

Fruits de saison: Pamplemousse, rhubarbe, fraises, melon, pastèque. 



IME LES GLYCINES

23 Semaine du 07 au 13 juin 2021
En juin, trop de pluie et le jardinier s’ennuie.

Midi Soir

LUNDI poireaux vinaigrette salade de saison au mais

07 steak haché quenelles de volaille

Gilbert pennes / haricots plats petits pois carottes

petit suisse ligueil

fruit de saison crème dessert

MARDI salade de Riz betterave à la vinaigrette

08 cuisse de poulet quiche au fromage

Médard Coeur de blé aux épices et 
julienne de légumes

-

emmental yaourt aromatisé

liégois vanille Fruit de saison BIO

MERCREDI champignons à la bulgare salade composée à la mâche

09 Escalope de dinde épicée Flamenckuche

Diane Lentilles vertes aux légumes haricots beurre à l'ail

babybel petit suisse aromatisé

banane cuite fruit de saison

JEUDI Raït  d  concombr salade de perles de pâtes 

10 Curr  d  dind cabillaud au citron

Landry Dha  d  lentille  corai  a  lai  d  coc #REF!

Repas à thème: 
Indien

Yaou fromage entier

Mangu compote

VENDREDI avocat vinaigrette

11 sauté de porc aux olives

Barnabé semoule/ fenouil braisé

samos

flan nappé caramel

SAMEDI
12
Guy

Fruits de saison: Pamplemousse, rhubarbe, fraises, melon, pastèque. 



IME LES GLYCINES

24 Semaine du 14 au 20 juin 2021
Semaine du développement durable 

Midi Soir

LUNDI coleslaw betterave vinaigrette

14 roti de dinde filet de poisson aux herbes

Elisée polenta/ fenouil pâtes aux legumes 

mimolette fromage blanc aromatisé

crème dessert fruit de saison

MARDI carotte cuite au cumin salade composée

15 sauté de boeuf aux olives hachis végétarien

Germaine pdt/ courgettes à la purée de patate douce

yaourt Fromage entier

salade de fruits Fromage blanc au coulis de 
fruits

MERCREDI tomate vinaigrette salade de champignons

16 Pavé de poisson sauce crème tarte du Chef

Jean-François ratatouille/ gnocchis salade verte

Fromage Blanc Yaourt aromatisé

Marbré au cacao corbeille de fruits

JEUDI salade de Maïs salade de saison 

17 tajine de poulet roulé au fromage et jambon

Hervé semoule et légume du tajine -

Yaourt nature fromage entier

Pomme au four caramel riz au lait

VENDREDI saucisson à l'ail

18 agneau au curry

Léonce lentilles corail/ carotte

edam

fruit de saison

SAMEDI 
19

Romuald

Fruits de saison: Pamplemousse, rhubarbe, fraises, melon, pastèque. 



IME LES GLYCINES

25 Semaine du 21 au 27 juin 2021
Soleil de Juin luit de grand matin

Midi Soir

LUNDI macédoine vinaigrette Taboulé de boulgour à la menthe

21 Lapin aux olives sauté de dinde aux oignons

Louis lentilles / carottes julienne de légumes

ÉTÉ / Fête de la 
Musique

brie fromage blanc 

fruit de saison fruit de saison

MARDI salade de perles de pâtes mélange de salades

22 rôti de porc à la moutarde spaghettis à la bolognaise

Alban riz et courgettes -

edam petit suisse

fruit de saison yaourt fermier

MERCREDI salade de crudités tomate vinaigrette

23 rôti de boeuf au paprika filet de merlu et crème à 
l'échalote

Audrey coeur de blé/ navet poêlée de légumes

chèvre tartare ail et fines herbes

compote de fruits semoule au lait et caramel

JEUDI carottes râpées gaspacho

24 paupiettes de veau Flan aux épinards

Jean-Baptiste pommes grenailles et jardinière 
de légume

rissetti

camembert yaourt aromatisé

Gatea  de  annive saire fruit de saison

VENDREDI Champignons à la Grec

25 Poisson du marché

Prosper Mélange céréales / légumes 
grillés

carré de ligueil

Salade de Fruits

SAMEDI 
26

Anthelme

Bon appétit !

Fruits de saison: Abricots, pêches, fraises, melons, pastèque.



IME LES GLYCINES

26 Semaine du 28 au 04 juillet 2021
Quand l'abricotier est en fleur, jour et nuit 

ont même longueur
Midi Soir

LUNDI piémontaise salade composée

28 saucisse de Toulouse risotto au poulet

Irénée coquillettes/ fenouil et champignons

edam fromage blanc aromatisé

fruit de saison compote pomme-banane

MARDI Raït  d  concombr salade du Chef

29 Curr  d  dind Filet de poisson au citron

Pierre, Paul Dha  d  lentille  corai  a  lai  d  coc coeur de blé/ haricots beurre 

Repas à thème: 
Indien

Yaou Fromage entier

Mangu nappé au caramel

MERCREDI tomate vinaigrette salade composée de coeur de 
palmier

30 sauté de boeuf quiche au fromage 

Martial polenta/ courgette poêlée de légumes

rouy PETIT SUISSE

gateau de Savoie maison fruit de saison

JEUDI ratatouille glacée salade de crudités

01 cuisse de poulet à l'ail sauté d'agneau aux épices

Thierry pennes/ champignons haricots verts

yaourt fromage entier

fruit de saison semoule au lait

VENDREDI salade de saison artichaut vinaigrette

02 filet de poisson aux herbes Pizza reine 

Eugénie riz aux petits légumes salade verte

tomme blanche yaourt sucré

fromage blanc au coulis de 
fruits

Fruit de saison

SAMEDI betterave à la vinaigrette

03 steak haché grillé

Thomas pomme de terre sautées / 
carottes

camembert

crème dessert vanille

Bon appétit !

Fruits de saison: Abricots, pêches, fraises, melons, pastèque.



IME LES GLYCINES

27 Semaine du 05 au 11 juillet 2021
Le Mai orgueilleux, le Juin poussiéreux, la récolte luxuriante

Midi Soir

LUNDI tomate vinaigrette salade de pommes de terre

05 paupiette de volaille courgette farcie

Antoine Riz / poireaux -

tomme blanche petit suisse

fruit de saison cocktail de fruits au sirop

MARDI Acra  d  Moru concombre tzatziki

06 Colomb  d  por pilons de poulet aux epices

Maria Ri  Créol  e  courgette  au  épice poêlée forestière

Menu Créole Babybe tartare

Salad  d  fruit  Créol Riz au chocolat

MERCREDI pâté de campagne salade composée

07 sauté de boeuf aux herbes cabillaud à la crème d'ail

Raoul pâtes/  légumes grillées semoule / ratatouille

yaourt brie

Pot de creme à la vanille fruit de saison

JEUDI salade de crudités salade de saison

08 escalope de veau au jus lasagnes de boeuf

Thibault mélanges céréales / romanesco -

emmental fromage blanc

gâteau du Chef compote

VENDREDI caviar d'aubergines

09 filet de poisson au citron

Amandine coeur de blé aux légumes

camembert

fruit de saison

SAMEDI 
10

Ulric

bon appetit !

Fruits de saison: Abricots, pêches, fraises, melons, pastèque.



IME LES GLYCINES

28 Semaine du 12 au 18 juillet 2021
Juillet de tous les mois le plus long et le 

plus courtois
Midi Soir

LUNDI carottes râpées salade de crudités

12 cote de porc aux herbes filet de poisson au citron

Olivier boulgour / courgettes riz / tomate rotie

petit suisse camembert

fruit de saison creme au chocolat

MARDI salade de pommes de terre mousse de petits pois à la menthe

13 emincé de dinde aux épices burger de boeuf 

Henri piperade Frites

mimolette chanteneige

ananas au four salade de fruits

MERCREDI concombre vinaigrette salade composée de crudités

14 râble de lapin aux pruneaux Quiche du Chef

Camille pdt/ courgettes -

Fête Nationale coulommier fromage blanc

gâteau du Chef quetches au sirop

JEUDI oeuf mimosa salade de coeur de blé

15 agneau aux épices tomates farcies

Bonaventure riz aux légumes salade verte

brie vache qui rit

fruit de saison creme dessert vanille

VENDREDI saucisson sec

16 filet de colin 

N-D Mt-Carmel tortis/ épinards

chevre

yaourt aux fruits

SAMEDI
17

Charlotte

bon appetit !
Fruits de saison: Abricots, pêches, fraises, melons, pastèque.


