Du 4 au 8 septembre 2017

RENTREE

ANNET

LUNDI

MARDI

Céleri à la rémoulade

Macédoine vinaigrette

MERCREDI

Taboulé
Concombre vinaigrette

Betterave vinaigrette

JEUDI

VENDREDI

Cocktail de rentrée
Jus d'orange

Carottes râpées vinaigrette

Salade iceberg et emmental

Salade coleslaw

Nuggets de volaille

Rôti de porc sauce oignons
Rôti de veau
sauce grand-mère*

Chiken wings barbecue

Hoki pané et citron

Petits pois à la Lyonnaise

Mélange de légumes et
brocolis

Pommes smiles

Haricots verts

Camembert

Petit suisse aux fruits

Tomme blanche

Petit suisse nature et sucre

Liégeois à la vanille

Gaufre fantasia

Liégeois au chocolat

Gaufre pâtissière

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

Lasagnes à la bolognaise

Fromage fondu Président

Edam
Yaourt nature et sucre

Rondelé

Emmental

Compote de pommes

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme abricot

Fruit de saison

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Produits BIO

Du 11 au 15 septembre 2017
ANNET

LUNDI

MARDI

Tomate vinaigrette aux
agrumes

Crêpe au fromage

Radis et beurre

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Saucisson à l'ail et cornichons

Salade verte et croûtons

Œuf dur mayonnaise

Courgettes râpées

Duo de carottes
Crêpe aux champignons

Burger de veau au jus

Colin poêlé

Sauté de bœuf sauce bobotie

Nuggets de blé végétariens
sauce méditerranéenne

Pavé de poisson mariné au
thym

Pommes campagnardes

Epinards béchamel

Semoule

Blé et ratatouille

Chou-fleur aux parfums du
jardin

Cotentin

Yaourt aromatisé

Brie

Fromage blanc et sauce fraise

Coulommiers

Fromage blanc et sucre

Montboissier
Tartare ail et fines herbes

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison
Pêches au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Tarte flan
Fruit de saison

Produits BIO

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

Du 18 au 22 septembre 2017
ANNET

LUNDI

MARDI

Betterave vinaigrette

Tomate vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Concombre à la ciboulette

Saucisse de volaille

Sauté de porc sauce tomate
Sauté de dinde sauce olives*

Lentilles

Riz créole

Petit suisse nature et sucre

Saint môret

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque

Laitue iceberg vinaigrette aux
fruits rouges

Melon jaune

Céleri rémoulade

Quenelle nature
sauce forestière

Rôti de veau au jus

Médaillon merlu sauce citron

Haricots verts à l'ail

Courgette saveur antillaise

Taboulé

Mélange légumes et brocolis

Fraidou

Mimolette

Croc lait

Tomme noire

Yaourt aromatisé
Petit suisse aux fruits

Brebis crème

Fruit de saison

Compote de pomme fraise

Fruit de saison

Compote de poire

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Fromage blanc et spéculoos
Fruit de saison

Produits BIO

Fromage blanc
caramel oréo

Moelleux cacao coco

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

Du 25 au 29 septembre 2017
ANNET

LUNDI
Salade de pommes de terre
californienne
(PDT, tomate, maïs, ananas,
ciboulette, petit pois)

MARDI

MERCREDI

Tomate vinaigrette

JEUDI

VENDREDI

Roulade de volaille et
cornichon

Carottes râpées

Salade de mâche
Courgettes râpées vinaigrette

Tartine thon curry au pain de
campagne

Salade de blé

Chou blanc vinaigrette

Nuggets de volaille

Sauté de bœuf
sauce oignons

Filet de limande meunière

Jambon de Paris
Jambon de dinde*

Steak de colin sauce crème

Pèle mêle à la provençale

Pommes rissolées

Petits pois

Coquillettes et fromage râpé

Haricots beurre

Fromage blanc et sucre

Camembert

Yaourt aromatisé

Cotentin

Yaourt nature et sucre

Tartare ail et fines herbes

Fruit de saison

Chou à la vanille

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

Gouda
Fromage blanc aux fruits

Carré de l'est

Fruit de saison

Gélifié au chocolat
Abricot au sirop

Fruit de saison

Gélifié à la vanille

Fruit de saison
Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Produits BIO

Du 2 au 6 octobre 2017
ANNET

LUNDI

MARDI

Tomate et vinaigrette

Betterave vinaigrette

Salade chinoise

Macédoine mayonnaise

MERCREDI

JEUDI
Pain spécial

Salade verte et emmental

Rillettes poisson
Rillettes de saumon

VENDREDI

Concombre vinaigrette
Crémeux frais
(radis râpés au fromage frais)

Sauté de porc au jus
Sauté de veau aux olives*

Boulettes de soja basilic

Poisson mariné a la
provençale

Burger de bœuf
sauce tomate

Cubes de colin pané

Pommes campagnardes

Boulgour et jus

Haricots verts

Purée de pommes de terre

Epinards béchamel

Fromage fondu Président

Petit suisse aux fruits

Yaourt nature et sucre

Tomme grise

Yaourt aromatisé

Edam

Fruit de saison

Gaufre fantasia

Fruit de saison

Gaufre pâtissière

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

St Môret
Rondelé nature

Petit suisse et suucre

Compote de pomme

Fruit de saison
Liégeois à la vanille

Compote de poire

Plats préférés
des enfants

Fruit de saison

Innovation
culinaire

Produits BIO+F16:F18

Du 09 au 13 octobre 2017
Tous fous du goût - Les 5 continents dans mon assiette
ANNET

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

AMERIQUE

AFRIQUE

Duo carottes et brocolis
râpés vinaigrette terroir

OCEANIE

ASIE

Salade coleslaw

Potage oriental

Tartine de thon curry

Salade chinoise

Sauté de dinde sauce
hongroise

Escalope de veau sauce
barbecue

Emincé de poulet sauce
bobotie

Rôti agneau au jus

Médaillon merlu sauce
indienne

Petit pois a la lyonnaise

Spicy potatoes

Riz créole

Purée de patate douce

Poiso

Camembert

Cheddar

Yaourt nature et sucre

Petit suisse aux fruits

Fraidou

Ile flottante

Pop corn

Banane

Kiwi

Moelleux mandarine yuzu

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

EUROPE

P

Produits BIO

Du 16 au 20 octobre 2017
ANNET

LUNDI

MARDI

Courgettes râpées pesto

Coupelle de pâté de campagne
et cornichons

Salade coleslaw

MERCREDI

Betterave vinaigrette

(chou blanc, carottes)

Coupelle de pâté de volaille et
cornichons

Hoki sauce aux
deux moutardes

Boulettes de bœuf sauce
diable

Haricots verts

Chou fleur

Mimolette

Petit suisse aux fruits

JEUDI

VENDREDI

Céleri râpé sauce enrobante
échalote

Salade verte et maïs

Salade des Antilles

Duo de carottes

(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et
pamplemousse)

Rôti de veau sauce a
l'ancienne
Choucroute
Choucroute sans porc*

Brandade de morue

Fromy

Yaourt nature et sucre

Cotentin

Yaourt aromatisé

Boulgour

Edam
Tomme noire

Petit suisse nature et sucre

Beignet aux pommes

Fruit de saison

Pêche au sirop
Fruit de saison

Beignet au chocolat

Plats préférés
des enfants

Fruit de saison

Innovation
culinaire

Cake coco
Cocktail de fruits au sirop

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Elaboré
dans nos cuisines

Bœuf
race à viande

Label rouge

Produits BIO

