
Semaine 13 mai 2019

Maquereaux à la tomate Céleri rémoulade Assortiment de crudités Tomate au basilic Coleslow
Carotte, céleri, concombre Carotte, chou blanc, mayonnaise

Saucisson à l'aill Œuf dur mayonnaise Taboulé méridionnal Coquillettes sauce cocktail Pois chiche à la marocaine

Salade chinoise Salade de pommes de terre Pain de légumes Salade de haricots verts Salade Rochelle
Soja, concombre, salade, jambon Pomme de terre,échalote,tomate,persil "maison"  au thon Céleri,ananas,pomme,radis

Salade de maïs Concombre vinaigrette Betterave sauce crémeuse Pâté en croûte Rosette

Galopin de veau grillé Omelette au fromage Croque italien Jambon rôti savoyard
Filet de poisson meunière et 

citron

Pavé de colin basquaise Poulet rôti Paleron de bœuf braisé au jus Filet de lieu à la tapenade
Sauté de porc aux oignons et baies 

roses

Petits pois Riz à l'espagnole Ratatouille Lentilles à la tomate Haricots verts

Semoule Courgette saveur du midi Farfalles Poêlée de légumes Purée de pommes de terre

Fraidou Camembert Edam Cotentin Fondu président

Tomme blanche Vache qui rit Fondu Président Mimolette Saint Paulin

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Entremet au chocolat Mousse au spéculos Moelleux myrtilles et citron Compote pomme pêche
"maison"

Crème dessert à la vanille Compote poire Fruit de saison Compote pomme abricot Gâteau marbré au beurre

Compote pomme fraise Fruit de saison Compote pomme Fruit de saison Liégeois à la vanille

Mousse framboise Flan pâtissier Cocktail de fruits au sirop Pêche au sirop Fruit de saison
"maison"

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

du au 17 mai 2019                                                            Primaire Collège Lycée

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine
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