Lundi 13 mai
Ste Rolande

MENU B

SANS SEL

SANS SUCRE

Potage à l'oignon

Potage à l'oignon

Potage à l'oignon

Potage à l'oignon

Salade de pâtes aux petits légumes

Tarte Lorraine

Salade de pâtes aux petits légumes

Salade de pâtes aux petits légumes

Filet de poulet à l'ail & romarin

Sauté de porc au paprika

Filet de poulet à l'ail & romarin

Filet de poulet à l'ail & romarin

Petits pois

Purée au lait

Petits pois

Petits pois

Carottes

Poêlée de poivrons

Carottes

Carottes

Edam

Edam

Fromage sans sel

Edam

Petits suisses aux fruits

Chou vanille

Petits suisses aux fruits

Petits suisses nature

Velouté aux légumes

Velouté aux légumes

Velouté aux légumes

Velouté aux légumes

Taboulé

Taboulé

Salade verte & dès de mimolette

Bœuf braisé

Bœuf braisé

Chou rouge à l'étouffé

Chou rouge à l'étouffé

Vendredi 17 mai
St Pascal

Jeudi 16 mai
St Honoré

Mercredi 15 mai
Ste Denise

Mardi 14 mai
St Matthias

Salade verte & dès de mimolette
Bœuf braisé
Chou rouge à l'étouffé

Samedi 18 mai
St Eric

Paupiette du pêcheur sauce
hollandaise
Tagliatelles

Pommes de terre vapeur

Pommes de terre vapeur

Pommes de terre vapeur

Brebis crème

Brebis crème

Fromage sans sel

Brebis crème

Fruit de saison

Faisselle & confiture

Fruit de saison

Fruit de saison

Velouté St-Germain

Velouté St-Germain

Velouté St-Germain

Velouté St-Germain

Macédoine de légumes

Salade composée

Salade composée

Salade composée

Omelette sauce tomate

Bœuf aux oignons

Omelette sauce tomate

Omelette sauce tomate

Haricots verts

Pommes de terre sautées

Haricots verts

Haricots verts

Pommes lamelles

Salade

Pommes lamelles

Pommes lamelles

Emmental

Emmental

Fromage sans sel

Emmental

Fruit de saison

Compote de fraises

Fruit de saison

Fruit de saison

Velouté d'asperges

Velouté d'asperges

Velouté d'asperges

Velouté d'asperges

Terrine de légumes

Betteraves vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Paupiette de veau Marengo

Courgette farcie

Courgette farcie

Courgette farcie

Torsades

Riz créole

Riz créole

Riz créole

Dés de carottes
Tomme noire

Tomme noire

Fromage sans sel

Tomme noire

Beignet au chocolat

Yaourt aux fruits

Beignet au chocolat

Yaourt nature

Velouté de tomates

Pavé de Hoki sauce citronnée
Bâtonnières de légumes

Velouté de tomates
Salade bretonne (salade, carottes,
tomates, chou-fleur)
Cervelas obernois
Pommes de terre dorées à l'ail

Velouté de tomates
Salade bretonne (salade, carottes,
tomates, chou-fleur)
Pavé de Hoki sauce citronnée
Bâtonnières de légumes

Velouté de tomates
Salade bretonne (salade, carottes,
tomates, chou-fleur)
Pavé de Hoki sauce citronnée
Bâtonnières de légumes

Pommes rissolées

Potée de choux blanc

Pommes de terre dorées à l'ail

Pommes de terre dorées à l'ail

Méli-mélo de carottes & céleri

Mini-babybel

Mini-babybel

Fromage sans sel

Mini-babybel

Pêche au sirop

Fruit de saison

Pêche au sirop

Compote de pommes sans sucre

Velouté de pois cassés

Velouté de pois cassés
Salade de concombres au fromage
blanc

Velouté de pois cassés
Salade de concombres au fromage
blanc

Velouté de pois cassés
Salade de concombres au fromage
blanc

Salami & cornichon
Haché de veau au jus corsé

Pommes de terre aux herbes de Provence

Dimanche 19 mai
St Yves

SEMAINE DU 13 AU 19 MAI 2019

MENU A

Endives au jambon

Haché de veau au jus corsé

Haché de veau au jus corsé

Pommes vapeurs

Pommes de terre aux herbes de
Provence

Pommes de terre aux herbes de
Provence

Brunoise de légumes

Brunoise de légumes

Brunoise de légumes
Port Salut

Port Salut

Fromage sans sel

Port Salut

Gateau de riz

Poire au chocolat

Gateau de riz

Salade de fruits allégée

Velouté aux champignons

Velouté aux champignons

Velouté aux champignons

Velouté aux champignons

Tarte chèvre tomate

Feuilleté poireaux & poulet

Haricots verts vinaigrette

Tarte chèvre tomate

Gigot d'agneau à la crème d'ail

Cuisse de pintade au miel

Cuisse de pintade au miel

Cuisse de pintade

Pomme noisettes

Pommes grenailles

Pommes grenailles

Pommes grenailles

Duo de flageolets

Jardinière de légumes

Jardinière de légumes

Jardinière de légumes

Brin d'Affinois

Brin d'Affinois

Fromage sans sel

Brin d'Affinois

Forêt noire

Forêt noire

Forêt noire

Pâtisserie régime

La présence d'allergène majeur figure sur l'étiquette de la barquette

