MENUS 7 mai au 06 Juillet 2018
Carottes râpées
vinaigrette
Emincé de poulet
champignons
Haricots verts
Pommes de terre rissolées

Haché de veau
sauce ketchup
Coquillettes
Emmental râpé

Yaourt brassé aux fruits

Compote abricots

Roulade de porc

Recette cuisinée

Céleri rémoulade

Carottes vinaigrette

Salade de tomates

Focaccia

Sauté de porc
aux herbes
Purée au lait
Salade verte

Ile flottante

Fraidou
Madeleine

Gaufre de liège

Fruit de saison

Macédoine de légumes

Menu

Terrine de campagne
et cornichons

Raviolis de boeuf
Emmental râpé

Carbonara de volaille
Spaghetti
Emmental râpé

Filet de colin meunière
Duo de carottes
Pommes de terre ciboulette

Filet de poisson pané
Riz à la provençale

Gratin dauphinois

(dés de courgettes,tomates)

Salade de tomates au basilic

Goyère au Comté

Cordon bleu
Haricots beurre à l’échalotes
Pommes de terre persillées

Marmite de colin à la
dieppoise
Riz à la tomate

Rôti de porc forestier
Frites
Salade verte

Gratiné de boeuf et
pommes de terre
Salade verte

Compote de pommes

Yaourt nature sucré

Ile flottante

Fruit de saison

Salade de betteraves râpées

Salade de tomates au surimi

Menu
Salade de concombres

Pastèque

Fricassée de poulet à la
piperade
Céréales gourmandes

Saucisse de Strasbourg
Mayonnaise
Frites
Laitue vinaigrette

Bûchette de chèvre
Brownies

Mousse aux fruits

Cake

Feuilleté pâtissier abricots

Taboulé à la menthe

Melon

Salade niçoise

REPAS ITALIEN
Tomates mozzarella

Egrainé de boeuf
Pâtes
Emmental râpé

Salade de chou-fleur gribiche

Boeuf braisé mironton
Macaronis
Emmental râpé

Chipolatas
Petits pois aux oignons
Pommes de terre barbecue

Salade de fruits au sirop

Flan nappé caramel

Salade de perles de pâtes
napolitaine

Céleri rémoulade

Pêche au thon

Paupiette de veau à l’ancienne
Bâtonnière de légumes
Pommes de terre noisettes

Sauté de dinde aigre doux
Torsades
Emmental râpé

Danonino

Fruit de saison

Nugget’s de poisson
Gratin de courgettes à la vache
qui rit
Pommes de terre ciboulette

Moelleux au chocolat

Mousse au chocolat

Duo de crudités
(carottes locales)

PRODUIT REGIONAL
REPAS
BIOLOGIQUE

Fricadelle de boeuf niçoise
Semoule

FERIE

Légende :

Salade de betteraves
rouges

Paëlla de volaille

Dos de colin Grenobloise
Purée de légumes

Samos
Fruit de saison

Semoule au lait

Salade de concombres bulgare

Melon

Couscous merguez
Légumes couscous/bouillon
Semoule

Maasdam
Beignet

Filet de poisson meunière
sauce tartare
Pommes de terre vapeur
Salade verte

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Tarte au sucre

Pizza italienne
(boeuf haché/fromage/
champignons/légumes)
Salade verte

Crépinette de porc Bercy
Petits pois
Pommes de terre rissolées

Aiguillette de poulet barbecue
Mini penne
Emmental râpé

Liégeois café

Fruit de saison

Camembert
Doonut’s

Crème vanille framboise

Salade milanaise

Salade floride

Salade de tomates au fromage
blanc

REPAS FROID
Melon

Haché de veau
aux épices
Torsades
Emmental râpé

Filet de poisson pané
Frites
Salade verte
Mayonnaise

Crêpe au chocolat

Coulommiers
Gaufre chantilly

Filet de lieu à la Normande
Riz aux petits légumes

Chili con carne
Riz créole

Fruit de saison

Salade de pommes de terre au
poulet
(poulet, tomates, mais,
mayonnais, persil)
Yaourt aromatisé

