
Semaine du 10 au 14 septembre 2018 - Déjeuner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves 

sauce crémeuse

Salade de haricots verts

Galantine de volaille

Concombre guyanais
(concombre, ail, surimi,

 piment doux,  jus de citron)

Soupe andalouse

Pâté de campagne

Poireaux vinaigrette

Duo de choux blanc et rouge

Tartare de tomates

 et maïs

Salade du maraîcher
(batavia, concombre, 

champignons, tomates)

Cake aux deux fromages

Salade de pommes de terre
(pommes de terre, échalote, persil, tomate)

Taboulé méridional
(semoule, tomate, concombre, 

olive,  maïs, poivrons, basilic)

Salade de lentilles vinaigrette terroir

(lentille, oignons, persil)

Macédoine mayonnaise

Carottes râpées 

vinaigrette maison

Salade verte

Salade chinoise

(soja, concombre, épaule, salade)

Coleslaw

(chou blanc, carotte)

Saucisson à l'ail

Saucisse fumée

Sauté de dinde 

à la provençale

Rôti de veau

Beignets de calamars

Chili con carne

Moules gratinées

Poulet sauce poulette

Jambon sauce Madère

Filet de colin sauce crème citron

Œufs gratinés au thym 

et aux oignons

Purée de pommes de terre

Côtes de blettes arrabiata

Carottes laquées

Haricots blancs à la tomate

Riz créole

Pèle-mêle provençal

Petits pois

Boulgour pilaf

Epinards à la béchamel

Torti

Coulommiers

Tomme blanche

Fondu Président

Yaourt nature sucré

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Mimolette

Petit moulé ail et fines herbes

Mimolette

Edam

Petit moulé

Yaourt nature sucré

Fraidou

Rondelé nature

Edam

Yaourt nature sucré

Fromage blanc

Brie

Cotentin

Yaourt nature sucré

Corbeille de fruits

Cake au miel

Compote de pommes 

et bananes

Fromage blanc 

touche de kiwi

Cake à la noix de coco

Gâteau au chocolat

Corbeille de fruits

Neige aux myrtilles

Smoothie vanille

Entremets au caramel

Compote de fruits mélangés

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Flan au chocolat

Gâteau aux cerises

Stracciatella

Pêche au sirop

Ananas et caramel au lait

Barre bretonne

Corbeille de fruits

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


