Semaine du
30 juillet au 3 août

Semaine du
23 au 27 juillet

Semaine du
16 au 20 juillet

Semaine du
9 au 14 juillet

Annecy et Meythet
Vacances d'été 2018

lundi 9 juillet

mardi 10 juillet

mercredi 11 juillet

vendredi 13 juillet

samedi 14 juillet

Macédoine de légumes
mayonnaise

Salade de tomate, thon
et cœur de palmier

Céleri rémoulade

Melon

Salade verte

Sauté de dinde au
paprika
Purée de lentilles corail
bio

Aiguillettes de poulet au
poivre vert

Escalope de dinde
sauce champignons

Steak haché sauce
marchand de vin

Cœur de filet de merlu
sauce asperges

Crozets de blé

Haricots verts
Macaronis

Riz aux brocolis

Morbier

Comté

Pêche

Yaourt fermier à la
vanille

Gâteau de semoule
maison au caramel

Glace

Crème brûlée

lundi 16 juillet

mardi 17 juillet

mercredi 18 juillet

jeudi 19 juillet

vendredi 20 juillet

Salade de l'Artois

Cake aux courgettes
sauce crème ciboulette

Taboulé

Melon

Émincé de poulet aux
petits légumes

Rôti de bœuf

Départ d'étape du tour
de France à Annecy,
menu Haut-Savoyard

Sauté de veau au
romarin

Poêlée de pétoncles
safranée

Boulgour

Haricots verts persillés

Petits pois à la française

Tagliatelles

Ossau Iraty

Camembert

Tartiflette

Reblochon

Abondance

Poire au lait caramélisé

Abricots

Tarte aux myrtilles

Fraises à la crème
chantilly

Framboisier

lundi 23 juillet

mardi 24 juillet

mercredi 25 juillet

Melon

Salade verte

Concombre vinaigrette

Quenelle de brochet
sauce Nantua

Steak haché de veau
sauce tomate

Chipolatas, merguez

jeudi 26 juillet
Feuilleté aux
champignons
Sauté de bœuf
provençal

vendredi 27 juillet
Tomate aux olives
noires
Filet de flétan à la
crème d'amandes

Frites

Courgettes persillées

Purée de carottes

Saint Nectaire

Beaufort

Meule Tarentaise

Pêche

Crumble pomme poire

Abricots

mercredi 1er août

jeudi 2 août

Melon

Mâche à l'Abondance

vendredi 3 août
Salade de lentilles au
concombre

Riz

Salade verte

Gratin nîmois
Fromage de chèvre
Compote d'abricots
frais

Crème mont-blanc
pralinée

lundi 30 juillet

mardi 31 juillet
Carottes râpées, filets
de sardines
Boulettes de bœuf
méditerranéennes

Pizza
Sauté de veau marengo
Haricots verts

Sauté de dinde au
colombo

Spaghettis
Semoule

Mini-cabrette

Crottin de Chavignol

Nectarine

Royal ananas

Chocolat liégeois

Lasagne aux légumes
du soleil

Filet de merlu marinière

Fromage blanc

Camembert

Compote de fruits de
saison

Raisin noir

Gratin de courgettes

N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville : www.annecy.fr, vous y trouverez :
- des informations sur la manière dont sont préparés les repas (rubrique restauration municipale),
- l’indication des composés allergènes présents dans les plats (disponible pour chaque semaine dans la rubrique menu).
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

