Idée de dîner

Haricots verts à l’échalote
Muffins aux radis et au jambon
Salade
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Menus du 13 mai au 05 juillet 2013
lundi 13 mai

Salade de haricots verts

mardi 14 mai

jeudi 16 mai

Cervelas* et pomme de terre
Salade de tomates au maïs
vinaigrette
S/porc : roulade de volaille

vendredi 17 mai

lundi 10 juin

mardi 11 juin

jeudi 13 juin

vendredi 14 juin

Concombre vinaigrette

Tomates cerises

Friand au fromage

Terrine de poisson sauce
cocktail

Salade grecque

Cordon bleu

Sauté de bœuf en marengo

Emincé de volaille sauce
blanquette

Cœur de merlu sauce aneth

Burger de bœuf sauce
provençale

Omelette

Colombo de porc*
S/porc : colombo de volaille

Médaillon de merlu sauce
citron

Ratatouille et pomme de
terre

Carottes

Jardinière de légumes

Riz

Carottes

Ratatouille et pomme de
terre

Purée de légumes

Pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Saint Paulin

Petit suisse aromatisé

Samos

Fromage blanc aromatisé

Brie

Mimolette

Croc lait

Ananas frais

Tarte aux pommes

Fraises au sucre

Crème dessert chocolat

Gaufre liégeoise

Ananas frais

Pêche

Mousse au chocolat au lait

mardi 03 janvier

mercredi 04 janvier

jeudi 05 janvier

vendredi 06 janvier

lundi 17 juin

mardi 18 juin

jeudi 20 juin

vendredi 21 juin

Salade roméo

Repas Pirate
Salade de la mer

Chou fleur sauce cocktail

Betteraves vinaigrette

Repas froid
Pastèque

Salade verte et maïs

Quiche lorraine*
S/porc : quiche au fromage

Aiguillette de poulet à
l'orange

Rillettes de saumon
mayonnaise

Bolognaise

Rôti de veau sauce aux
aromates

Radis et beurre
Cuisse de poulet rôtie

Paupiette de veau sauce
échalote

Curry de poisson au lait de
coco

Rôti de porc* sauce
moutarde à l'ancienne
S/porc : rôti de dinde

Petits pois carottes

Pâtes

Riz

Purée de légumes

Jardinière de légumes

Salade de riz niçois

Pâtes

Chou fleur

Rondelé nature

Fromage blanc aromatisé

Edam

Camembert

Camembert

Yaourt nature sucré

Edam

Petit suisse aromatisé

Compote pomme fraise

Poire

Ile flottante

Banane

Nectarine

Tarte exotique
Nouveau produit

Compote de pomme

Banane

lundi 27 mai

mardi 28 mai

jeudi 30 mai

vendredi 31 mai

lundi 24 juin

mardi 25 juin

jeudi 27 juin

vendredi 28 juin

Carottes râpées au jus de
citron

Crêpe au fromage

Pamplemousse et sucre

Pâté en croûte* et cornichon
S/porc : pâté de volaille

Concombre vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Boulettes d'agneau sauce
bontemps

Rôti de bœuf froid sauce
béarnaise

Cervelas obernois*
S/porc : saucisse de volaille

Waterzoï de colin

Chipolatas*
S/porc : saucisse de volaille

Tagine de volaille

Rôti de bœuf froid sauce
béarnaise

Pavé de hoki sauce
persillade

Semoule

Printanière de légumes

Courgettes en gratin

Riz

Printanière de légumes

Semoule

Pommes rostis

Riz

Petit cabray

Petit suisse nature sucré

Yaourt aromatisé

Gouda

Fromage blanc nature sucré

Rondelé ail et fines herbes

Coulommiers

Montcadi croûte noire

Liégeois vanille

Pomme
Fruit local

Nectarine

Gateau basque

Ananas au sirop

Pêche

Crème dessert vanille

Abricots

lundi 03 juin

mardi 04 juin

jeudi 06 juin

vendredi 07 juin

lundi 01 juillet

mardi 02 juillet

jeudi 04 juillet

vendredi 05 juillet

Salade de tomates au basilic Salade verte aux pommes

Pâté de campagne* et
cornichon
S/porc : pâté de volaille
Pavé de poisson blanc
gratiné au fromage

Méli mélo de crudités

Salade de pâtes au basilic

Méli mélo de crudités

Repas de fin d'année
Salade péloponèse

Repas froid
Melon

Jambon* et ketchup
S/porc : jambon de dinde

Paupiette de veau sauce à
l'ancienne

Pavé de poisson mariné à
la provençale

Wings de poulet rôti saveur
barbecue

Rôti de dinde froid et
ketchup

Salade de pomme de terre
ciboulette

Melon

Filet de poulet sauce chivry

Sauté de bœuf aux olives

Petits pois

Pâtes

Brocolis et pomme de terre

Frites

Carottes

Poêlée de légumes

Frites

Taboulé

Carré de ligueil

Petit suisse aromatisé

Yaourt nature sucré

Six de Savoie

Yaourt nature sucré

Tome grise

Babybel

Fraidou nature

Orange

Chou vanille

Fraises au sucre

Compote pomme biscuitée

Nectarine

Flan nappé caramel

Eclair au chocolat

Compote pomme banane

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

