
Semaine du 3 au 7 septembre 2018 - Déjeuner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre 

vinaigrette maison

Carottes râpées 

vinaigrette maison

Coquillettes sauce cocktail

Betteraves vinaigrette

Salade

 de pommes de terre
(pommes de terre, échalote, 

persil, tomate)

Salade blédor

(blé, tomate, cornichon, maïs, olive noire)

Fenouil émincé vinaigrette

Saucisson à l'ail

Salade verte 

aux croûtons

Salade mixte panachée

(salade emmental, tomate, œuf, persil)

Délice du soleil
(aubergine, oignon, ail, huile d'olive, 

crème liquide, tomate, chèvre)

Taboulé

Duo de pastèque

 et tomate

Nid de céleri et radis

Œufs durs mayonnaise

Salade de riz
(riz, olives verte et noire, haricots rouges,

poivrons verts et rouges)

Pâté de foie

Rillettes à la sardine

Tarte flamande

(pâte feuilletée, poireaux, béchamel)

Salade hollandaise
(salade composée, tomate, gouda)

Emincé de dinde 

basquaise

Filet de lieu à la crème de persil

Chipolatas roties

Feuilleté de poisson

 au beurre blanc

Filet de cabillaus sauce 

pamplemousse

Galopin de veau grillé

Sauté de bœuf 

mironton

Poulet Kedjenou

Pavé de colin 

sauce safranée

Rôti de porc sauce charcutière

Riz créole

Haricots verts

Choux-fleurs persillés

Frites

Blé pilaf

Julienne de légumes

Courgettes saveur du midi

Lentilles

Ratatouille et semoule

Semoule

Emmental

Saint-Paulin

Fraidou

Yaourt nature sucré

Petits suisses sucrés

Rondelé aux poivres de Madagascar

Tomme blanche

Yaourt nature sucré

Camembert

Brie

Cotentin

Yaourt nature sucré

Fondu Président

Rondelé ail et fines herbes

Carré de l'Est

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Petit moulé

Croûte noire

Flan nappé au caramel

Compote de poires

Corbeille de fruits

Entremets au chocolat

Corbeille de fruits

Pomme gourmande

Gâteau de semoule

Smoothie banane & fraise

Compote de pommes

Duo de mousses

 au chocolat

Corbeille de fruits

Pêche au sirop

Gâteau marbré

Barre bretonne

Neige aux myrtilles

Corbeille de fruits

Salade de fruits

Corbeille de fruits

Bâtonnet de glace

 à la vanille

Compotée de rhubarbe meringuée

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine


