
SEMAINE 28 08/07/2019 AU 12/07/2019 SEMAINE 29 15/07/2019 AU 19/07/2019 SEMAINE 30 22/07/2019 AU 26/07/2019 SEMAINE 31 29/07/2019 AU 02/08/2019

LUNDI

jus de fruits des alsh(jus d'orange 1/10) Perles de pâtes Napolitaine betteraves vinaigrette salade milanaise
carottes râpées  

Bolognaise steak haché de veau sauté de dinde au romarin rôti de dinde au paprika
subst:Bolo de soja subst:ballotine de poisson subst:quenelle de brochet subst;ballotine de poisson
coquillettes Duo de courgettes et pommes de terreà la Provençale spaghettis riz aux dés de tomate

(courgettes,pdt,sauce tomate)

yaourt aromatisé Fromage des Pyrénées à la coupe pastèque mousse au chocolat

MARDI

crêpe aux champignons Salade de tomates vinaigrette méli mélo de crudités carottes râpées au jus d'orange

rôti de porc forestier carbonara de volaille(allumette de volaille) chipolatas sauté de porc aux olives
subst:quenelle de brochet subst:crousti fromage subst:omelette subst:omelette
haricots verts torsades chou fleur et pommes de terre à la crème penne regate
pommes de terre persillées emmental râpé emmental râpé
compote de pommes fruit de saison compote abricot fruit de saison

MERCREDI

concombres bulgare laitue vinaigrette concombres ciboulette

paupiette de veau à la Niçoise(sauce tomate+ratatouille)jambon blanc / mayonnaise paella de volaille(émincé de poulet) nugget's de poisson sauce gribiche
subst:omelette subst:omelette subst:paella de poisson
semoule pommes de terre noisettes haricots beurre persillés

carré fondu pommes de terre vapeur
éclair chocolat yaourt nature sucré fruit de saison gaufre poudrée

JE
UDI

Tomates au basilic macédoine de légumes salade vinaigrette couscous

émincé de poulet  aigre doux marmite de colin gratiné hachis parmentier de boeuf fricadelle/ merguez  subst:quenelle de brochet
subst:marmite de poisson subst:parmentier de légumes et fromages légumes couscous / bouillon
riz aux petits légumes petit pois carottes semoule

pommes de terre vapeur petit moulé 
liégeois vanille doonuts île flottante

fruit de saison

VENDREDI

salade vinaigrette salade Mexicaine(concombres)  repas Mexicain unique terrine de campagne salade fraicheur                             plat jetable

filet de poisson pané/sauce Tartare Chili con carne filet de poisson meunière salade de pdt au poulet(émincé)
subst:chili de soja susbt: salade de pdt au thon

purée au lait Riz piperade
semoule

fruit de saison salade de fruits exotique(en seau) flan nappé au caramel yaourt

produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes, produit commission:nugget's poisson,steak haché,pdt rissolées, produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes produit commission:nugget's poisson,steak haché,pdt rissolées,
frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis frites,pompon,5 ème éléments,raviolis frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis frites,pompon,5 ème éléments,raviolis



semaine 32 05/08/2019 AU 09/08/2019 semaine 33 12/08/2019 AU 16/08/2019 semaine 34 19/08/2019 AU 23/08/2019 semaine 35 26/08/2019 AU 30/08/2019

LUNDI

jus de fruits des alsh(jus d'orange 1/10) Perles de pâtes Napolitaine betteraves vinaigrette salade milanaise
carottes râpées vinaigrette

Bolognaise steak haché de veau sauté de dinde au romarin rôti de dinde au paprika
subst:bolo de soja subst:ballotine de poisson subst:quenelle de brochet subst;ballotine de poisson
coquillettes Duo de courgettes et pommes de terre à la Provençale spaghettis riz aux dés de tomate

(courgettes,pdt,sauce tomates)
yaourt aromatisé Fromage des Pyrénées à la coupe pastèque mousse au chocolat

MARDI

crêpe aux champignons Salade de tomates vinaigrette méli mélo de crudités carottes râpées au jus d'orange

rôti de porc forestier carbonara de volaille(allumette de volaille) chipolatas sauté de porc aux olives
subst:quenelle de brochet subst:crousti fromage subst:omelette subst:omelette
haricots verts torsades chou fleur et pommes de terre à la crème penne regate
pommes de terre persillées emmental râpé emmental râpé
compote de pommes fruit de saison compote abricot fruit de saison

MERCREDI

concombres bulgare laitue vinaigrette concombres ciboulette

paupiette de veau à la Niçoise(sauce tomate+ratatouille)jambon blanc / mayonnaise paella de volaille nugget's de poisson sauce gribiche
subst:omelette subst:omelette subst:paella de poisson
semoule pommes de terre noisettes pommes de terre vapeur et haricots beurre persillés
flan à la vanille yaourt nature sucré carré fondu gaufre poudrée

fruit de saison

JE
UDI

salade vinaigrette salade vinaigrette couscous

filet de poisson pané/sauce Tartare hachis parmentier de boeuf fricadelle/ merguez  subst:quenelle de brochet
                                   Férié subst:parmentier de légumes et fromages légumes couscous / bouillon

purée au lait semoule
petit moulé 

fruit de saison île flottante fruit de saison

VENDREDI

Salade Exotique               Repas Antillais unique macédoine de légumes terrine de campagne salade fraicheur                     jetable
(carottes +garniture exotique)

colombo de volaille Marmite de colin gratiné filet de poisson meunière salade de pdt au poulet(émincé)
subst:colombo de poisson petit pois carottes susbt: salade de pdt au thon
riz créole piperade

pommes de terre vapeur semoule
Moelleux Coco(1p18+appoints) doonuts flan nappé au caramel yaourt 

produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes, produit commission:nugget's poisson,steak haché,pdt rissolées, produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes produit commission:poisson meunière,steak haché,pdt rissolées,

frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis frites,pompon,5 ème éléments,raviolis frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis frites,pompon,5 ème éléments,raviolis



semaine AU semaine AU semaine AU semaine AU

LUNDI

repas pré-rentrée 10.00€TTC ou buffet froid
Terrine de St Jacques sauce cocktail assortiments crudités et charcuteries
(macédoine/citron/tomate/ciboulette) (3 variétés+condiments)
cuisse de canard ou sauté de boeuf Rôti de boeuf/rôti de dinde
sauce champêtre taboulé maison
pomme de terre rosti salade de pommes de terre
petit pois carottes
fromage et beurre fromage et beurre
Bavarois fruits rouges Tarte aux fruits

MARDI

MERCREDI

JE
UDI

VENDREDI

produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes, produit commission:poisson meunière,steak haché,pdt rissolées, produit commission:poisson pané,cordon bleu,pdt noisettes

frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis frites,pompon,5 ème éléments,raviolis frites,gaufre de liège,5 ème éléments,raviolis


