
MENUS du 07/10/2019 au 11/10/2019

 menus conseillés

  SEMAINE 
41

MIDI SOIR

LUNDI
07

Betteraves /maquereau à la tomate/céleri rémoulade
Émincé de dinde à la créole   /filet de lieu au citron

Haricots verts/riz   /fricassée de pommes
Fromage ou produit laitier

Compote de pomme
Fruit

Tartine normande
Crépinette

Chou vert braisé
Salade

Fromage ou produit laitier
Raisin

MARDI
  08    

Salade niçoise   /potage de légumes/carottes râpées
Oeufs à la florentine   /dos de colin sauce tomatée

Chou fleur braisé   /endive
Fromage ou produit laitier

Pomme au four
Fruit

Crudités
Cordon bleu de dinde

Céréales méditerranéennes
Fromage ou produit laitier

Salade de fruits
Fruit

MERCREDI
09

     

Concombre vinaigrette   /betterave/taboulé aux crevettes
Noix de joue de porc

Choux de Bruxelles   /pâtes
Fromage ou produit laitier

Tarte bourdaloue
Fruit

Potage de légumes
Brochette de poisson en piperade

Boulgour
Salade

Fromage ou produit laitier
Fruit

JEUDI
   10    

Poireaux sauce blanche   /terrine de poisson/
carottes râpées

Hachis parmentier   /filet de merlu à la dieppoise
Tian de légumes

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Kiwi à la créole
Fruit

Crudités
Filet de poulet à la basquaise

Ratatouille
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Flan au caramel

VENDREDI
11

Carottes râpées   /potage de légumes/
salade de pâtes au surimi

Rôti de porc moutarde à l’ancienne/
Filet de hoki à la fondue de poireaux

Semoule couscous
Fromage ou produit laitier

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


