Du 04 au 08 juin 2018
LUNDI

MARDI

Macédoine de légumes

Radis

Chipolatas
S/porc: Saucisse de volaille

Purée

Saint Paulin

Sauté de boeuf hongroise
(oignons, champignons, paprika,
tomate )

Haricots blancs
à la tomate

MERCREDI

Salade verte
et croûtons

JEUDI

VENDREDI

Pastèque
Friand fromage

Aiguillette de colin meunière

Provences , olives , oignons )

Rôti de dinde
sauce crème
Volaille française

Riz

Carottes Pommes de terre

Courgettes béchamel

Emmental

Fromage Fondu

Quenelles de brochet sauce
provençale ( tomate, herbes de

Coulommiers
Fol Epi

Beignet pomme

Compote pomme fraise

Liégeois vanille
Pêches au sirop

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Fruits de saison
( abricots )

Du 11 au 15 juin 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre vinaigrette
Salade de torti

Sauté de porc
à la dijonnaise
( moutarde, ail, oignons, crème)

S/porc: sauté de dinde

Petits pois extra fins

Yaourt nature sucré

Fruits de saison
( nectarine jaune

Plats préférés
des enfants

JEUDI

VENDREDI

Melon

Carottes râpées

Macédoine de légumes

Galopin de bœuf
aux quatre épices
( crème, oignons, 4 épices )

Pommes rissolées

Fournols

Compote
pomme framboise

Innovation
culinaire

Pavé de colin
sauce aneth
Colin d'Alaska

Coquillettes

Petit Suisse aux fruits

Fruits de saison
( pêche )

Recettes
développement durable

Calamars à la romaine citron

Boulettes d'agneau
andalouse ( oignons, tomate,
poivrons, olives , herbes de
Provences)

Chou fleur au gratin

Semoule

Munster

Brie

Roulé au chocolat

Crème dessert à la vanille

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Du 18 au 22 juin 2018
LUNDI

MARDI

Courgette râpée vinaigrette

Betteraves vinaigrette

MERCREDI

Tomate vinaigrette

JEUDI

VENDREDI

Saucisson à l'ail

Pastèque

S/P: Surimi

Quenelles volaille
sauce forestière

Cordon bleu

( oignons, champignons,
crème, herbes de Provence )

Brandade
de poisson
Colin d'Alaska
et salade verte
Epinards pommes de terre
béchamel

Saint Paulin

Tarte pomme rhubarbe

Plats préférés
des enfants

Carottes persillées

Bleu

Fruits de saison
pêche )

Innovation
culinaire

Tomme noire

(

Rôti de porc
sauce aux olives
S/porc: escalope de dinde

Tomates farcies

Mélange de légumes et
brocolis

Riz

Fromage blanc sucré

Six de Savoie

Marimba confiture

Compote pomme banane

Eclair chocolat

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Du 25 juin au 29 juin 2018
LUNDI

MARDI

Céleri à la rémoulade

Salade de riz niçois

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade du chef

Salade verte œufs durs

Melon

(salade composée, jambon de dinde,
emmental, tomate, olives)

Sauté de dinde
vallée d'Auge

(

champignons, crème, jus de
pomme ) Volaille française

Panaché de Haricots verts et
Flageolets

Camembert

Flan à la vanille

Plats préférés
des enfants

Boulettes de soja

Galopin de veau
sauce marengo

Emincé de bœuf
sauce navarin
( carottes, navets, tomate )

Ratatouille

Croq lait

Purée de
pomme de terre

Montboissier

Fruits de saison
( nectarine)

Coktail de fruits

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

( oignons, tomate,
champignons)

Boulgour

Coquillettes

Munster

Petit Suisse sucré

Fruits de saison
( Fraises )
C
V

Médaillon de merlu
sauce citron

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Cake au citron

Du 2 au 6 juillet 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Concombre vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Salade verte
et mimolette

Salade de Carottes

VENDREDI
Radis beurre

Sauté de porc basquaise (
Colin sauce blanche
Colin d'Alaska

Paella au poulet

Paupiette de veau échalote

oignons, tomate, poivrons,
herbes de Provence) S/s porc:

Cheesburger

escalope de volaille

Courgettes et pâtes

et son Riz

Brie

Bûche mi chèvre

Mousse au chocolat

Plats préférés
des enfants

Petits pois

Cotentin nature

Fruits de saison
( pêche )

Chou à la vanille

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Haricots beurre et Pommes
de terre

Pommes noisette
et salade verte

Gouda

Yaourt aromatisé

Tarte pomme Abricots

Melon

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

