MENUS DU 03/08 au 16/08/2020
LUNDI 03/08

MARDI 04/08

MERCREDI 05/08

JEUDI 06/08

VENDREDI 07/08

SAMEDI 08/08

DIMANCHE 09/08

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

Salade de lentilles

Salade de cœur de palmier

Betteraves vinaigrette

Concombres sauce crème
ciboulette

Pâté en croute &
cornichons

Pastèque

Filet de maquereaux au vin
blanc

Daube de bœuf

Colombo de volaille

Brandade de poisson

Penne rigate

Rôti de bœuf jus aux
oignons

Filet de poisson
meunière & citron

Sauté de veau marengo

Duo de petits pois carottes

Escalope de poulet sce coq
au vin

Carottes persillées

Semoule

Carottes braisées
Tagliatelles

Coulommiers
Melon
SOIR

Tartare ail & fines herbes
Crème dessert vanille
SOIR

Yaourt nature
Tarte au citron
SOIR

Fromage blanc
Abricots
SOIR

Cantal
Ananas au sirop
SOIR

Saint nectaire
Choux à la crème
SOIR

Samos
Melon
SOIR

Soupe minestrone

Potage paysan

Bouillon aux vermicelles

Soupe au pistou

Soupe à l’oignon et
croutons

Potage de légumes variés

Velouté de poireaux et PDT

Crème dessert au chocolat

Purée de pêche

Liégeois au café

Flan vanille

Yaourt aromatisé

Crème dessert caramel

Coupelle de fruits

LUNDI 10/08

MARDI 11/08

MERCREDI 12/08

JEUDI 13/08

VENDREDI 14/08

SAMEDI 15/08

DIMANCHE 16/08

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

Poireaux vinaigrette

Radis rose & beurre doux

Tomates mozzarella

Croisillons dubarry

Sardine à l’huile

Melon
Tajine de veau au citron

Cappelletis au fromage

Bœuf à la niçoise

Melon
Poulet rôti aux herbes de
provence

Sauté de porc au curry

Filet de colin sauce
citron

Boudin noir aux pommes

Carottes persillées

Courgettes persillées

Haricots verts persillés
Riz

Mousseline de celeris

Légumes tajine

Semoule

Vache qui rit
Compote de pommes &
abricots
SOIR

Pointe de brie
Semoule au lait
SOIR

Fromage blanc aux fruits
Ananas au sirop
SOIR

Coulommiers
Eclair au chocolat
SOIR

Petit suisse aromatisé
Banane
SOIR

Pont l’évêque
Pastèque
SOIR

Yaourt nature
Clafoutis aux cerises
SOIR

Velouté de courgettes
Flan vanille

Bouillon aux vermicelles
Purée de pomme pruneaux

Potage crécy
Yaourt aux fruits

Potage cultivateur
Purée de pomme banane

Potage de légumes
Mou au citron

Soupe normande
Pruneaux au sirop

Velouté choisy
Petit suisse aux fruits

Repas préparés sans sucre et sel ajoutés.
Menu sous réserve d’approvisionnement de nos fournisseurs - * Viandes bovines originaires de la Communauté Européenne
Information allergène : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacé, d’œuf, de poisson, d’arachide, de soja, de lait et produit à bas de
lait, de fruit à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l’anhydride sulfureux et sulfite dans nos ateliers.

