MENU DU MOIS DE JUILLET 2014
Menus susceptibles de variations
sous réserve des approvisionnements

Semaine du
07/07 au 11/07/2014

Semaine du
14/07 au 18/07/2014

Semaine du
21/07 au 25/07/2014

Semaine du
28/07 au 01/08/2014

Salade de farfalles à la parisienne

Tomates vinaigrette

Emincé de dinde sauce crème
Courgettes persillées
sv : Tarte au fromage

Spaghettis à la bolognaise
sv : Pâtes au thon

Tomme blanche

Emmental

Fromage fondu Président

Mousse au chocolat au lait

Fruit de saison

Compote de pêches

Betteraves vinaigrette

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Rôti de dinde sce champignon
Purée de pommes de terre
sv : Pavé du fromager

Salade de tortis à la catalane

Macédoine de légumes

Carottes râpées

Cake fromage

Hoki pané et citron
Epinards béchamel

Steak de Colin sauce curry
Riz créole

Sauté de veau sauce basquaise
Boulgour
sv : Tarte aux légumes

Colin meunière et citron
Epinards béchamel

Mimolette

Cantafrais

Tomme noire

Carré de l'est

Fruit de saison

Cocktail de fruits au sirop

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Concombre à la crème de ciboulette

Radis rondelles vinaigrette

Céléri à la rémoulade

Dès de concombre vinaigrette

Sauté de bœuf bobotie
Frites
sv : Crêpe aux champignons

Sauté de poulet sauce blanquette
Jeunes carottes
sv : Tarte aux poireaux

Steak haché sce échalote
Purée de brocolis
sv : Cube de saumon sauce provençale

Blanc de poulet et sa sauce crème
Petits pois extra fins, pv
sv : Tarte au fromage

Bûchette mi-chèvre

Fraidou

Coulommiers

Saint Paulin

Pêches au sirop

Yaourt aromatisé

Compote pomme cassis

Liégeois à la vanille

Pizza fromage

Pastèque

Betteraves aux agrumes

Lasagne
Salade
sv : Lasagnes de saumon

Rôti de porc
Pomme rissolées, salade
sv : omelette

Paëlla au poisson

Brie

Croq lait

Gouda

Fruit de saison

Tarte aux pommes

Beignet framboise

Œufs durs mayonnaise

Melon charentais

Pâté de campagne et cornichons
sv :Tomates vinaigrette

Friand au fromage

Papillons à la méditéranéenne
(colin, fruits de mer)

Hamburgers
Frites
sv : Hamburger nature

Moules et fruits de mer sauce blanquette
Riz pilaf

Rôti de bœuf froid
Salade de pâtes
sv : Pavé du fromager

Coulommiers

Croix de Malte

Brebis crème

Mimolette

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat

Fruit de saison

Petit suisse aux fruits

Carottes râpées
Escalope de poulet sauce basquaise
Ratatouille
sv : Tarte aux légumes
Brie
Liégeois vanille

VENDREDI

FERIE

