Période du 09 au 13 avril 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Salade des Alpages

(pdt, mayonnaise, moutarde, miel,

Salade de Betteraves + Cubes
d'emmental 70%
Macédoine mayonnaise 30%

Escalope de porc au paprika

(Paprika doux, oignon, ail, crème,
tomate)

*Omelette

Semoule
et jus de
légumes

Oeufs au nid

mimolette)

Salade gourmande

(boulgour, surimi, lentilles,
mayonnaise, ciboulette, fromage

Sauté dinde à la tomate
(Tomate, oignon, ail)

*Steak de colin tomate

Piperade
Riz créole

Gigot d'agneau et sauce
pascaline

Tarte au fromage

(Flageolet, fond de volaille, miel,
Filet de limande meunière et
romarin, oignon, persil, ail, crème)
citron

*Boulette de soja sauce
échalotte

Salade verte

80%

Haricots beurre saveur soleil
(Ail, oignon, basilic, matière
grasse)

Jardinière légumes

Dessert de pâques
Chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Brebis crème
Petit Louis

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote pomme
Compote pomme cassis

Pêches au sirop
Abricots au sirop

Vinaigrette échalotte

Vinaigrette basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Croissant

Fraidou
Jus de pommes
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Banane
Madeleine

Lait demi-écrémé
Chocolat noir
Fruit de saison
Baguette

Rocher coco choco
Gélifié à la vanille
Jus d'orange
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Vinaigrette ciboulette

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 16 au 20 avril 2018
LUNDI

Axoa de bœuf

(oignons, ail, poivron, concentré
tomate, piment)

*Hoki pané + ketchup

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Mâche et betteraves
Salade de tomates

Carottes râpées
Concombre à la crème
ciboulette

Saucisson à l'ail
*Œufs dur mayonnaise

Cordon bleu
*Pané de blé fromage épinard

Rôti de veau à la provençale

(Herbes de Provence, oignon, ail,
tomate, olive)

* Omelette nature

Emincé de dinde sauce
blanquette

VENDREDI

Filet limande sauce fromage

(Carottes, oignons, fond de volaille,
frais
roux blanc, jus de citron,
(jus de pommes, saint moret, farine
champignons de Paris, crème
de riz, champignons, ciboulette, ail)
liquide)

* Pavé mariné au thym

Riz créole

Chou-fleur

braisé

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Compote de pommes
Compote pommes poires

Julienne de légumes saveur
antillaise

Gratin du sud

Pommes vapeur

(Sauce béchamel, courgette,
muscade, crème liquide, tomate,
ail, basilic, bouillon de légumes
bio)

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Fraidou
Fromy

(Coriandre, épice, Colombo,
matière grasse)

Penne

et emmental râpé

Fruit de saison
Fruit de saison

Eclair à la vanille

Salade de fruits
(fruits, jus d'orange, sucre)

Vinaigrette basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Pain au chocolat

Camembert
Jus de pomme
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
gaufre pâtissière
Fruit de saison

Petit suisse sucré
Jus de raisin
Pâte à tartiner
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
banane
Madeleine
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Pain

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 23 au 27 avril 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Salade de tomates et œufs
déco
Laitue Iceberg et œufs déco

Concombre en salade et
Cubes de mimolette

Sauté dinde sauce normande
(Oignon, champignon, fond de
volaille, crème)

Escalope de porc à la tomate
(Tomate, oignon, ail)

*Omelette

*Pavé du fromager

Pommes rissolées

Compote de pommes fraises
Compote de pommes

VENDREDI

Blé

et jus de légumes

*Filet de poisson frais huile
curry

(Curry, fumet de poisson, crème,
oignon)

Raviolis au tofu
emmental râpé

et

Poêlée de légumes saveur
jardin

Carottes à la coriandre
Pommes vapeur

Saint Paulin 80%
Gouda 20%

Tomme blanche
Camembert

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Rôti de boeuf et jus
*Filet de limande meunière

(Haricots vert, poivrons, carottes,
courgettes)

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatié

Vinaigrette échalotte

Liégeois au chocolat 80%
Liégeois à la vanille 20%

Clafoutis à la pomme maison

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gouter fourré chocolat
Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Pur jus d'Orange
Gelée de groseille
Gobelet en plastique
Baguette

Petit suisse sucré
Coupelle de compote de pomme
Brioche pépites de chocolat

Lait demi-écrémé
Madeleine 33gr
Fruit de saison

Fromage blanc sucré
Tablette de chocolat au lait
Jus de pommes
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Selon arrivage : filet de lieu noir, cabillaud…
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Période du 30 au 04 mai 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Concombre
vinaigrette
Salade verte
et
croûtons

Sauté boeuf sauce olives

Chicken wings
*Boulette de soja sauce curry

(Olive, oignon, herbes de
Provence, tomate, ail)

*Filet de limande meunière

Pêle-mêle saveur antillaise

Purée de céleri et pommes de
terre

(Coriandre, épice, Colombo,
matière grasse)

Riz créole

Fraidou
Saint môret

VENDREDI

Betteraves et maïs
Carottes râpées et maïs

Saucisse fumée
*Omelette

Lentilles

Aiguillette de colin meunière

Haricots beurre aux parfums
du jardin
(Tomate cube, ciboulette,
échalotes, matière grasse)

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Gélifié nappé au caramel
Gélifié à la vanille

Fruit de saison
Fruit de saison

Gâteau au yaourt maison

Vinaigrette traditionnelle
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Goûter fourré au chocolat
Pur jus de raisin

Lait demi-écrémé
Fourrandise à la fraise
Fruit de saison

Fromage fondu président
Jus de pommes
Baguette

Lait demi-écrémé
Pain au chocolat
Coupelle de compote de pomme
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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