
Semaine du 08 au 12 octobre 2018 - Déjeuner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Choux-fleurs au curry

Mousse aux poivrons 

et croûtons

Salade de maïs

(maïs, tomate, salade, persil)

Salade club
(salade verte, tomate, épaule, emmental)

Œufs lilas betterave

Assiette de charcuteries

Soupe andalouse

Taboulé boulgour 

aux petits légumes

Iceberg vinaigrette 

aux fruits rouges

Salade de radis

Salade méditerranéenne
(semoule, macédoine, maïs, batavia, 

poivrons rouges et verts)

Velouté de carotte coco 

et curcuma

Rémoulade mystère

Tarte fine pissaladière

Aïoli 

aux légumes croquants

Coquillettes sauce cocktail

Carottes et pommes râpées

Concombre 

vinaigrette maison

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

poivrons verts et rouges)

Cornet de jambon à la parisienne
(jambon, macédoine, tomate, mayonnaise)

Poulet rôti

Accras de morue

Torti houmous végétarien

Pain de viande feuilleté

Galette de pommes de terre 

 (recette Michel Sarran)

Papillote de lieu 

aux raisins confits

Boeuf façon p'tit déj

Nuggets de blé

Colin sauce abricots

Rôti de dinde à l'estragon

Riz pilaf curcuma citronelle

Carottes chapelure et lardons 

 (recette Michel Sarran)

Courgettes saveur orientalee

Torti

Poêlée de légumes

Lentilles

Salade verte

Petits pois

Purée de pommes de terre

Semoule infusion 

menthe cannelle

Légumes tajine

Fromage blanc

Edam

Petit moulé

Yaourt nature sucré

Gouda

Emmental

Chantilly au bleu sur croûton

 (recette Michel Sarran)

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Carré de l'Est

Cotentin

Fraidou

Petit moulé ail et fines herbes

Coulommiers

Yaourt nature sucré

Brie

Coulommiers

Fondu Président

Yaourt nature sucré

Poire et fondue chocolat 

Cake à la noix de coco

Corbeille de fruits

Mousse aux speculoos

Corbeille de fruits

Banana bread

Barre bretonne

Panna cotta au caramel

Compote pom'cherry

Méli-mélo aux fruits exotiques

Cake aux deux amandes

Corbeille de fruits

Pain perdu à la rhubarbe

Brownies

Corbeille de fruits

Entremets au citron

Comme un oeuf au plat

Œufs en neige 

pop corn caramel

Corbeille de fruits

Compote de pommes et bananes

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

Tous fous du goût - Mystère en cuisine


