Menus de la
Semaine du 14 mai au 18 mai 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Carottes râpées

Salade de petits pois

Sauté de bœuf curry

Poisson meunière

Macaroni

Epinards

Pomme de terre au
bleu
Sauté de porc sauce
caramel
Mélange de légumes
racines

Guacamole et chips

Poulet haché sauce
mexicaine
Riz créole

Fromage
Banoffee speculos

Fruit de saison

Crème de maïs

Radis rose
Marmite de poisson
blanc sauce curry
Tian de légumes et
semoule
Yaourt nature

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 21 au 25 mai 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Férié

Tomates au basilic

Champignons à la crème

Salade betteraves

Carottes râpées

Sauté de porc sauce
caramel

Roti de bœuf sauce
estragon

Haché de veau

Poisson blanc sauce
aux légumes d’été

Blettes façon meunière
et riz

Blé

Pâtes

Petit pois étuvés

Camembert
Yaourt nature

Salade de fruit frais

Cake au chocolat

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 28 mai au 1 juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Tomate en salade

Aiguillette de poulet

Coleslaw

taboulé

Penne sauce bolognaise
et emmental râpé

Filet de hoki sauce
citron

Epinards
Haricot beurre
Fromage

Fromage blanc
Fruit de saison

Concombre sauce
bulgare

Pâtes au curry

Nuggets de volailles
Escalope de dinde
Lentilles
Carottes persillées et
frites
Ile flotante au caramel

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 4 juin au 8 juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Salade grecque

coNCOMBRES

Carottes râpées à
l’aneth

Salade mimosa

Quiche lorraine

Poulet rôti

Blaff de poisson blanc

Colin d’Alaska pané
Saucisse de Toulouse
Purée de pommes de
terre

Riz

Omelette aux fines
herbes

Macaronis
Haricots verts
persillées

Ratatouille
Salade de fruits frais

Fromage
Fruit de saison

Yaourt sucré

Yaourt nature

Yaourt nature

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 18 au 22 juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Crêpes

Escalope de dinde

Colombo

Macaroni

Champignons à la
crème

Dips de carottes
Saucisse de Strasbourg

Sauté de veau braisé
aux oignons

Filet de lieu sauce
citron

Riz
Camembert

Blé en salade

Crumble de ratatouille

Fraidou

Pommes de terre
rissolées

Courgettes au basilic
Vache gros jean

Pêche sirop de
groseilles

Fruit de saison

Yaourt aromatisés
Paris- Brest

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 25 juin au 29 juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Taboulé

Carottes râpées au
citron

Haché de poulet
Chipolatas
Haricot beurre

Salade greque

Blé en salade

Tomates

Sauté de dinde

Poisson blanc sauce
vierge

Kefta à l’oriental

Lentilles mijotées

Carottes au cumin et
semoule sauce tomate

Yaourt nature

Tomme grise

Fromage
Fruit de saison
Smoothie à la pomme
banane et abricot

Haricots verts et purée de
pommes de terre

Pâtes

Coulommiers

Gélifiié chocolat

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 02 au 06 juillet 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Pomme de terre surimi
Cuisse de poulet rôti
aux herbes de
provences

Concombres
rondelles
Blanquette de veau

Salade verte et
mimolette
Filet de hoki sauce
ciboulette

Yaourt aromatisé

Milk shake coco

Nuggets de
volaille
Poêlée d’été

Penne rigate
Courgette au basilic et
riz créole

R
RizRiz
au thon

Légumes du sud et son
crumble

Haricots verts
échalotte
Filet de colin sauce
citron
Pommes de terre
vapeur

Yaourt nature
Fruit de saison

Moelleux au citron

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

