
MENUS du 09/09/2019 au 13/09/2019
 menus conseillés

SEMAINE 
37

MIDI SOIR

LUNDI
9

Quiche Normande
Betterave/melons/carottes râpées

Longe de porc à l’orange   /dos de colin à la provençale
Pomme de terre boulangère/tomates et courgettes

persillées
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Pomme au four

Fruit

Crudités
Paupiette de saumon en matelote

Riz
Salade verte

Fromage ou produit laitier 
Compote de fruits

Fruit

MARDI
10

      

Carottes et choux rappés   /macédoine de légumes/
vol au vent aux crevettes

Steak au poivre   /pain de poisson 
Pâtes   /haricots verts

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Prune/poires au sirop
Fruit

Salade de lentilles corail
Cuisse de poulet marengo

Choux de Bruxelles
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Nectarine

Fruit

MERCREDI
11

     

Fond d’artichaut   /betterave/maquereau à la tomate
Omelette au thon   ou fromage

Boulgour   / carottes au jus
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Raisin
Fruit

rudités
Steak de jambon à la moutarde

Haricots beurre
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Éclair au chocolat

Fruit

JEUDI
12

       

Tomates vinaigrette   /concombre à la grecque
/melon/champignons crus

Sauté de dinde à l’ananas   /filet de lieu à la diéppoise
Courgettes braisées   /céréales méditerranéennes

Salade verte
Fromage ou produits laitiers

Gâteau de semoule
Fruit

Potage de légumes
Spaghetti bolognaise

Salade verte
Fromage ou produits laitiers

Fruit

VENDREDI
13

Tarte oignon camembert    et pomme 
Betterave/carottes râpées

Paupiette de veau jardinière
Filet de merlan à la crème de champignons

Duo haricots verts/beurre
Salade verte

Fromage ou produits laitiers
Compote pomme callis

Fruit

Bon week-end !

Petit déjeuner : café, thé, chocolat, lait, yaourt – pain - beurre, confiture, miel – céréales – jus de fruit.
Composition du plateau repas : 1 entrée + 1 plat et accompagnement au choix (légumes et féculent) + salade verte  + 1 fromage ou 1 laitage + 1 dessert + 1 
fruit
Goûter : 2 tranches de pain et 1 barre de chocolat noir(lundi)/fruits les autres jours

L'ADJOINTE-GESTIONNAIRE,                                                      LA PROVISEURE,
         Géraldine LEFÈVRE                                                                           Fabienne  REQUIER

* sous réserve des livraisons




