
S.41 (7 au 11/10) S.42 (14 au 18/10) S.45 (4 au 8/11) S.         (12 au 15/11) S.47 (18 au 22/11)

MENU 2019  

LU
N
DI

Champignons à la crème 

Carottes rapées au raisin secs    

côtes de porc aux herbes         

Lentilles d'Eure et loir            

Emmental ou yaourt                

Flan Patissier                       

Fruits                               

Betteraves en salade              

Œufs durs au choix                                         
Filet de poisson du marché        

Pâtes                                

Fromage blanc aux choix          

Fruits                              

Salade Perle Marine               

Salade Strasbourgeoise           

Filet meunière au citron           

Choux Romanesco                  

Cantal ou yaourt                   

Ananas au sirop                    

Fruits

                                                                    Pépinette en salade               

Choux rouge au fromage           

Steak de porc                      

Légumes provençale                

Mimolette ou yaourt               

Abricots à la crème               

Fruits                               

M
AR

DI

Salade de choux blanc             

Courgettes rapées en salade      

timbres de dinde poélées          

Semoule aux légumes              

St paulin ou yaourt                

Compotes de fruits                

Fruits                               

Salade de Pâtes                    

Sardines ou maquereaux           

Paupiette de volaille               

Petits pois carottes                

camenbert ou yaourt               

Fruits aux choix                    

Haricots à l'échalote              

Salade d'artichauds               

Pâtes à la carbonara              

Edam ou yaourt                    

Crème vanille                       

Fruits                               

Charcuterie au choix               

Terrine de légumes                

Terrine au  poisson                

Sauté de volaille                   

Semoule légumes Tajine           

Fol épi ou yaourt                   

Fruits au choix                     

Endives a composer                

Salade frisée a composer         

Filet de poisson du marché        

Gratin de brocolis persillés        

Tartare ou yaourt                 

Brownie ou muffin                  

Fruits                            

M
ER

CR
ED

I

                                                                                                                                                                                                                                                                                

JE
UD

I

taboulé aux poulet                 

Salade de pommes de terre       

Filet de poisson en sauce          

Poélée de légumes                  

Leerdamer ou yaourt              

Fruits aux choix                    

Salade Buffalo                     

Salade façon César                

Ragout de Pdt et lentilles         

Choux fleurs gratinés              

Tomme blanche                     

Compotes de fruits                

Fruits                               

Velouté de courgette et crème 

de kiri                              

Galette tex Mex                   

Flan de Pdt et épinards           

Fromage de chèvre                

Fruits de saison                    

Salade de blé à la Parisienne     

Hachis Parmentier végétal         

Emmental ou yaourt                

Pana cotta à la pommes 

caramelisé                          

Fruits                               

Mâche au fruits secs              

Pizza tartiflette                   

Salade verte                       

Camenbert ou yaourt              

Pommes au pain d'épices          

Fruits                               

VE
N
DR

ED
I

Céleri Branche au yaourt          

Salade de concombres             

Sauté de bœuf aux olives                           
Gratin carottes et brocolis        

Boursin ou yaourt                  

Chouquettes chocolat              

fruits                               

Pamplemousse rose                 

Céleri coleslaw                     

Jambon braisé                     

Ratatouille Niçoise                 

Tomme noire ou yaourt            

Tarte Normande                   

Fruits                               

Salade verte composée au choix  

Emincé de poulet aux morilles     

Riz Basmati                         

Morbier ou yaourt                 

Liégeoix aux choix                 

Fruits                               

Fenouille rapé composé            

Radis noir sauce bulgare           

Emincé de bœuf au chorizo                            
Purée de pdt                       

St morêt ou Yaourt                

Compotes de fruits                

Fruits                               

Macédoine de légumes             

Maîs en salade                     

Filet de poulet                     

Frites                               

Fromage au choix                  

Assortiments de fruits            

Sous réserves de modifications liées aux livraisons. Fruits à dispositions chaque jours.


