
LE MENU
Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

L'UPC se réserve le droit de modifi er le menu 
en cas de grève, de non conformité de livraison 
ou d'incident de fabrication. 
Fruit frais en fonction de l'arrivage
Pour tous renseignements : 
upc@beauvais.fr

LÉGENDE :

: recette UPC

: issu de l'agriculture biologique

: produit locaux

: viande d'origine française

: menu de substitution* 

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 1er Melon Cheeseburger 

Pommes paillasson Nectarine jaune

Mar 2 Tomates vinaigrette Lamp roll sauce orientale  
Semoule aux raisins de Corinthe Yaourt vanille

Mer 3 Salade de coquillettes
au thon Poulet rôti / Poêlée 4 légumes Fraises au sucre

Jeu 4 Carottes râpées vinaigrette Ratatouille niçoise
Tortis aux légumes Mousse au chocolat

Ven 5 Salade de concombres Filet de colin meunière / Riz blanc Bâtonnet glacé Oasis ananas, 
mangue, passion

Lun 8 Segment de pomelos Cannellonis Tome noire 
Compote de pommes 

Mar 9 Pastèque Omelette au fromage 
Pommes sautées Fruit de saison

Mer 10
MENU ALTERNATIF :

Salade composée Crêpe aux champignons 
Chou-fl eur

Yaourt nature sucré 
fermier Picard

Jeu 11 Tomates vinaigrette Cabillaud mayonnaise 
Macédoine de légumes Nectarine blanche

Ven 12 Salade de céleri aux fruits Filet de poulet normande 
Coquillettes au beurre Esquimau vanille

Lun 15 Radis beurre Paupiette de veau forestière
Purée de panais gratinée Fromage blanc

Mar 16
MENU ALTERNATIF :

Salade mexicaine Quiche provençale 
Haricots verts

Yaourt végétal framboise
au lait de coco

Mer 17 Salade de lentilles steak haché grillé / pommes 
dauphines Pêche blanche

Jeu 18 Filet de poulet froid / Salade d’été Camembert         / Compote 
de poire / Rocher coco

Ven 19 Salade de pépites de pois 
cassés et courgettes 

Beignet de poisson 
Ébly sauce tomate Glace timbale vanille

Lun 22 MENU ALTERNATIF :
Salade de betteraves rouges Lasagnes de légumes Coupelle de poires au sirop

Mar 23 Salade de pépinettes
aux crudités

Émincé de bœuf mode aux 
carottes multicolores Babybell         / Fruit de saison

Mer 24 Chou blancs et rouges Nuggets de poulet / Papillons Fruit de saison

Jeu 25 Salade de riz gruyère
et maïs

Filet de hoki sauce oseille 
Ratatouille à la provençale Petits fi lous aromatisés

Ven 26 Melon Rosbeef froid ketchup 
Salade piémontaise Bâtonnet glacé vanille

Lun 29 Brochette de volaille sauce poulette / Riz basmati     Emmental / Pêches au sirop

Mar 30 MENU ALTERNATIF :
Spaghettis bolognaise végétale / Curry d’aubergines au gratin Fromage blanc / Abricots secs

Mer 31 Pastèque Bullboeuf sauce chasseur 
Poêlée à l’orientale Fruit de saison

Juillet


