
MENUS du 18/11/2019 au 22/11/2019

 menus conseillés

SEMAINE 
47

MIDI SOIR

LUNDI

18

Carottes et chou blanc    /potage de légumes/œuf mimosa
Escalope de dinde à la normande    

Filet de lieu sauce citron
Champignons/pommes/semoule

Salade verte
Fromage ou produit laitier

compote

Tarte aux oignons
Crépinette

Tian de légumes
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Poire    /flan nappé caramel

MARDI
      

19

Riz à la niçoise    /potage de légumes/chou fleur
Gratin de choux fleur œufs fromage jambon  

Brochette de poisson
Pommes de terre vapeur/endives braisées 

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Tarte aux poires
Fruit

Crudités
Kebab

Râpé de pommes de terre
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Compote de fruits

MERCREDI

  20

Betterave/potage de potiron/carottes râpées   / taboulé à la
mexicaine

Hampe grillée
Haricots verts   /boulgour

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Tarte aux kiwis  
Fruit

Potage vermicelle
Poisson pané au citron

Céréales méditerranéennes
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Fruit

JEUDI
       

21

Filet de harengs pommes de terre à l’huile/potage de
légumes   /carottes râpées

Chili con carne 
Dos de colin sauce crevettes

Brocolis / parmentier de lentilles 
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Pomme au four

Fruit

Crudités
Filet de poulet à la basquaise
Ratatouille/carottes persillées

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Crème onctueuse chocolat ou vanille
Fruit

VENDREDI

22

Avocat   /soupe à l’oignon/tarte normande
Filet de hoki à la méridionale   / Saucisse grillée

Purée de pommes de terre/carottes
Mâche

Fromage ou produit laitier
Compote

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


