Semaine du lundi 14 au dimanche 20 Mai 2018
Lundi 14 Mai

Mardi 15 Mai

Jeudi 17 Mai

Betteraves vinaigrette

Salade de pommes de terre
Basque

Crêpe au fromage

(thon, tomate)

Vendredi 18 Mai

Salade Caesar
(fromage, crouton, volaille, salade verte)

Dos de colin à la crème de curry
Lasagnes Bolognaise
salade verte
(plat complet)

Saucisses Crécy
(plat complet)

Médaillon de poulet à la
Texane
(plat complet - PDT)

Riz créole

Brie

Rondelé

Yaourt sucré

Vache qui rit

Compote de poires

Crème dessert chocolat

Clafoutis aux abricots

Fruit de saison

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 21 au dimanche 27 Mai 2018
Lundi 21 Mai

Mardi 22 Mai

Céleri rémoulade

Haut de cuisse de poulet sauce
barbecue

Jeudi 24 Mai

Vendredi 25 Mai

Melon

1 verre de cola pourra être
servi en accompagnement du
menu AMERIQUE

Brandade de poisson
printanière

Cheeseburger

(plat complet)

Coquillettes

salade verte

Potatoes

Coulommier

Carré de l'Est

Yaourt à boire

Compote de fraise

Liégeois vanille

Donut's

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 28 Mai au dimanche 3 Juin 2018
Lundi 28 Mai

Mardi 29 Mai

Jeudi 31 Mai

Vendredi 1er Juin

Macédoine mayonnaise

Salade de pommes de terre
Alaska

Melon

Tomates vinaigrette

Rôti de porc
sauce Forestière

Hachis Parmentier

(ananas, surimi)

Calamar à la Romaine ketchup
Escalope de volaille Basquaise

(plat complet)

(plat complet avec pommes de terre)

salade verte
Haricots verts

Semoule

Buchette de chèvre

Yaourt aromatisé local

Croc'lait

Petit suisse sucré

Compote de pommes

Galette Bretonne

Fruit de saison

Brownie

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 4 au dimanche 10 juin 2018

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Jeudi 7 juin

Friand au fromage

Radis beurre

Salade de blé à la Russe

Cordon bleu ketchup

Poulet à la provençale

(macédoine)

Vendredi 8 juin

Pâté de campagne

Paupiette de veau printanière

Gratin de pâtes du pêcheur

(plat complet)

(plat complet)

Haricots verts

Rondelé

Coulommier

Yaourt nature sucré

Cantadou

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Moelleux à l'ananas

Compote de framboise

=

Pommes rissolées

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 11 au dimanche 17 juin 2018
Lundi 11 juin

Boulgour Sombrero
(haricots rouge, oignons, poivron)

Boulettes de bœuf sauce
tomate

Mardi 12 Juin

Jeudi 14 juin

Vendredi 15 juin

Melon

Salade Chopska (9)

Salade Szalot (7)

(Croatie)

(Pologne)

Pantas Caruso (26)

Poisson pané
Plof (28)

(Uruguay)

plat complet
(Russie)

Haricots beurre

Purée de pommes de terre

Batonnière de légumes

Camembert

Yaourt aromatisé local

Carré de Bretagne

Petit suisse sucré

Mousse au chocolat

Sablé de Pleyben

Compote pomme abricots

Carot'cake (3)

=

(Angleterre)

Les groupes d'aliments
9 : salade Chopska : tomate, concombre, oignon, fromage
28 : Plof : Poulet, riz, carotte, oignon, raisin sec

7 : salade Szalot : Pomme de terre, carotte, maïs, petit pois, œuf, cornichon
26 : Pantas Caruso : Jambon, crème, persil
3 : Carot'cake : cake aux carottes
plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 18 au dimanche 24 juin 2018
Lundi 18 juin

Mardi 19 juin

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Carottes râpées à la Criolla (24)

Salade Méchouia (13)

Kartoffelsalat (6)

Concombre Hogao (23)

(Pérou)

(Maroc)

(Allemagne)

(Colombie)

Sauté de poulet Yassa (18)
(Sénégal)

Nuggets de volaille

Chermoula de poisson (14)

Petits pois

Madghout (16)

Guiso de Lentejas (10)

(Tunisie)

plat complet

(Argentine)
Pennes

(Arabie saoudite)

Coulommier

Vache Picon

Mouillontin

Compote de pommes

Yaourt à la confiture local

Fruit de saison

Churros (20)

=

Buchette de chèvre

24 : oignon, poivron, tomate, coriandre

23 : concombre, sauce tomate, oignon, ail

Les groupes d'aliments

18 : oignon, citron

14 : citron, ail, persil, coriandre, épices

13 : tomate, oignon, poivron

16 : Riz, tomate, épices

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs

10 : Emincé de bœuf, chorizo, oignon, poivron, lentilles
6 : Pommes de terre, cornichon, oignon

plat contenant du porc

20 : pâte à beignet allongée au chocolat

Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

(Mexique)

Semaine du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet 2018
Lundi 25 juin

Mardi 26 juin

Jeudi 28 juin

Vendredi 29 juin

Crêpe au fromage

Salade Sunomono (30)
(Japon)

Betteraves vinaigrette

Salade Shirazi (17)
(Iran)

Saucisse Kedjenou (19)

Mocqueca de Bahia (25)
(Brésil)

Stegt Fleask (4)
Raviolis

plat complet

(Nigéria)

plat complet

(Danemark)
Semoule

Brie

Vache qui rit

Yaourt sucré

Gaufre au sucre (5)
(Belgique)

Fruit de saison

Compote de pommes

Banana Bread (31)
(Australie)

=

Petit suisse sucré

Les groupes d'aliments
19 : saucisse, aubergine, courgette, tomate
30 : concombre, crevette, vinaigre de riz

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs

17 : concombre, tomate, oignon rouge, épices
4 : rôti de porc, pommes de terre, sauce persil
31 : Cake à la banane

Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

25 : poisson , oignon, tomate, lait de coco

Semaine du lundi 2 au dimanche 8 juillet 2018
Lundi 2 juillet

Mardi 3 juillet

Jeudi 5 juillet

Macédoine mayonnaise

Tomates vinaigrette

Kong Namul (29)
(corée de sud)

Falafels aux lentilles (15)

Cordons bleu ketchup

Poulet Sancocho (22)

plat complet

(Egypte)

Vendedi 6 juillet

plat complet

(Panama)

Pommes noisettes

Vache picon

Yaourt sucré local

Pomme

Compote pomme abricot

Kladdkaka (2)
(Suède)
=

Rondelé

PIQUE NIQUE

15 : Boulettes de pois-chiches aux épices

Les groupes d'aliments

29 : carottes, soja, épices

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

22 : Poulet, maïs, butternut
2 : Gateau moelleux au chocolat

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

