
  

MENUS '4 SAISONS' I DU 02 septembre 2019 AU 25 octobre 2019

Carottes râpées Feuilleté fromage Salade tango (riz, haricots rouges, tomates) Radis beurre
Sauté de bœuf à l'italienne Sauté de porc au paprika*/ volaille au paprika Sauté de volaille au jus Steak végétal

Riz pilaf Crumble du chef de courgettes Gratin de brocolis Purée de potiron
Ptit cottentin Cantal Gouda Rondelé ail et fines herbes

Compote de poires Fruit de saison Fruit de saison Tarte exotique mangue ananas coco
Cake du chef tomates / olives Radis beurre Salade de mâche Duo de choux
Galette de soja à la provençale Filet de hoki à la moutarde Nugget's végétal Filet de poisson sauce corail

Gratin de choux-fleurs Pommes de terre sautées Carottes fraîches persillées Polenta
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Faisselle Yaourt sucré

Fruit de saison Compote de pommes Gâteau de semoule nappé caramel (ind) Compote de pommes 
Salade verte, croûtons et fromage Taboulé Terrine de légumes mayo Œufs durs mayonnaise

Sauté de veau aux herbes de Provence Sauté de veau au curry Filet de poulet à la provençale
Légumes façon wok Penne Regate Choux fleurs persillés

Brie Fromage fraidou Brie Coulommiers
Abricots au sirop Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Terrine de campagne*/ Roulade de volaille Concombres à la ciboulette Salade grecque (olive, tomates, concombres, fétâ) Macédoine mayonnaise

Sauté de veau aux olives Filet de poulet à la crème Poulet façon lemonato (au citron)  Sauté de porc aux oignons*/ de volaille  

Poêlée Champêtre (pommes de terre, carottes) Epinards hachés à la crème et croûtons Ragoût de pois chiches à la tomate Spicy potatoes
Petit suisse aromatisé Petit suisse aromatisé Yaourt grec Velouté fruits

Gâteau du chef aux poires Gâteau du chef au chocolat Salade d'oranges menthe et miel Fruit de saison
Betteraves en salade Salade de tomates et maïs Tarte aux légumes Chou blanc aux pommes

Filet de colin sauce nantua Falafels menthe et coriandre Filet de colin sauce basquaise Paupiette de veau à la crème

Farfalles aux légumes Semoule + légumes couscous
Poêlée maraîchère (haricots, carottes, choux, fleurs, 

poivrons…)
Semoule

Emmental Tomme des Pyrénées Carré frais Bûchette mélangée
Flan au chooclat Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au yaourt

Menu Leudeville

Du 02 septembre AU 06 septembre Du 09 septembre AU 13 septembre  Du 23 septembre AU 27 septembreDu 16 septembre AU 20 septembre

Moussaka**

Salade de blé à l'orientale Salade de choux-fleurs Macédoine mayonnaise
Rôti de porc aux herbes*/ de volaille Stifado de bœuf Emincé de poulet façon Grand-mère

Purée de carottes Spaghettis Purée de patate douce
Saint paulin St Nectaire Cantal

Liegeois chocolat Salade d'agrumes à la menthe Fruit de saison
Champignons à la grecque Accras de morue Chou blanc mayonnaise

Sauté de bœuf façon Bourguignon Axoa de porc*/ de volaille Boulette de bœuf au jus
Pommes de terre persillées Aubergines et courgettes en gratin Beignet de salsifis

Kiri Avalanche de fromage blanc Cantadou
Fruit de saison Ananas aux épices douces Fruit de saison

Salade verte aux œufs durs Nems Salade de lentilles
Boulettes de pois chiches Navarin d'agneau Nugget's de poisson

Poêlée de quinoa aux légumes Navets et ses petits légumes au miel Coquillettes
Petit suisse aromatisé Fromage aux noix (Cernoix) Pavé frais

Gâteau du chef à l'ananas Napolitain Compote de pommes fraises
Céleri rémoulade Terrine de légumes mayonnaise Salade espagnole (ratatouille)

Lasagnes au saumon** Tajine de poisson Filet de colin sauce à l'oseille
Salade verte Tortis et râpé Boulghour aux petits légumes

Cantal Tartare ail et fines herbes Petit suisse aromatisé
Fruit de saison Tarte au citron Fruit de saison

Carottes râpées à l'orange Endives sauce gribiche Concombres Tzatziki
Emincé de volaille à la mexicaine Emincé de volaille basquaise Omelette aux fines herbes

Riz créole Eblysotto aux poivrons Haricots verts persillés
Saint Morêt Emmental Brie

Compote de pommes bananes Entremet au chocolat Clafoutis du chef aux pommes

Du 30 septembre AU 04 octobre Du 07 octobre AU 11 octobre Du 14 octobre AU 18 octobre


