MENU DU MOIS DE MAI 2014
Plats préférés

Innovation

Semaine du
05/05 au 09/05/2014

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Recettes

Recettes d'ici

Menus susceptibles de variations
sous réserve des approvisionnements

Semaine du
12/05 au 16/05/2014

Semaine du
19/05 au 23/05/2014

Semaine du
26/05 au 30/05/2014

Mélange catalan
Radis et beurre
Pâtes carbonara (dinde)

Salade d'avocat et thon
Salade d'haricots verts et maïs
Paëlla poulet / chorizo
Petits pois, poivrons
sv : Paëlla au poisson
Saint paulin
Port salut
Crème dessert caramel
Crème dessert vanille
Crêpe au fromage
Crêpe au champignons
Nugget de poisson
Epinards béchamel

Cantal
Gouda
Beignet framboise
Beignet aux pommes

Tomates au basilic
Betteraves vinaigrette
Sauté de porc sauce diable
Dès de carottes braisées, pv
sv : Crêpe aux champignons
Port salut
Carré président
Liégeois vanille
Liégeois chocolat
Salde de maïs
Artichaut vinaigrette
Rôti de bœuf
Jardinière de légumes
sv : Tarte aux légumes
Gouda
Cœur de dame
Tarte au flan
Tarte à la rhubarbe

Carottes râpées

Macédoine mayonnaise

Tarte au fromage

Tomates vinaigrette

Rôti de bœuf sce tartare
Frites, salade
sv : Œuf béchamel

Boulette d'agneau provençale
Blé
sv : Pavé fromager + sauce

Steack de colin sce aurore
Gratin de courgettes

Poulet rôti
Farfalles aux parfums du midi
sv : Œuf béchamel

Emmental

Mimolette

Tomme blanche

Edam

Compote de pommes

Crème dessert vanille

Banane

Compote tous fruits

Salade de soja + dès de tomate

Duo de carottes sce aux agrumes

Poulet aigre douce
Riz cantonais
sv : Crevettes aigre douce

Colombo de dinde
Riz créole
sv : Tarte aux légumes

Cœur de dame

Vache qui rit

Litchi

Pudding choco-coco

Salade de riz à la niçoise
Carottes râpées
Navarin de bœuf
Petits pois aux parfums du jardin
sv : Tarte aux poireaux
Camembert
Brie
Poire
Ananas

Œuf dur mayonnaise
Céleri rémoulade
Lasagnes de saumon
Salade

Céleri rémoulade
Salade coleslaw
Cubes de saumon
Riz et ratatouille
Brie
Carré de l'est
C Melon
Pomme
Concombres vinaigrette
Salade et croûtons
Rôti de porc sce marengo
Haricots beurre, pv
sv : Crêpe au fromage
Tomme blanche
Rondelé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

FERIE
JEUDI

Salade de pois chiches à l'orientale

VENDREDI

C

Tajine d'agneau aux abricots
Semoule
sv : Crêpe aux champignons
Fondu président
Eclair au chocolat

C

sv : Pâtes au thon
Croq lait
Emmental
Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc
Melon jaune
Pastèque
Hoki pané au citron
Purée et salade

Menus suggérés par le Conseil Communal des Enfants et validé par la Mairie

Pyrénées
Cantal
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Bûchette mi-chèvre
Saint nectaire
Pomme
Poire

FERIE

Salade verte et croûtons
Salade verte et lardons
Boulettes d'agneau sce provençale
Boulgour
sv : Cubes de saumon sce provençale
Emmental
Cantadou
Eclair à la vanille
Tarte aux pommes

