Menus du 30 avril au 25 mai 2018
Lundi 30 avril

Mardi 01mai

- betteraves rouges
crues/ œufs mimosa
- Rosbeef ou haricots
rouges
- Spaghettis
- Cancoillotte

Lundi 07 mai

- Céleris rémoulade
- Paupiettes de veau ou
pané épinards emmental
- Gratin de choux fleurs
- Clafoutis aux cerises

Mardi 08 mai

- Gougères
- Epaule d’agneau en croûte ou
crème de pois chiches
- Purée de pomme de terre
- Poires

Lundi 14 mai
- Tomates mozzarella
- Escalopes de porc Madison
ou filets de maquereau à la
tomate
- Gratin de courgettes
- Melons

Lundi 21 mai

Mercredi 02 mai

Mercredi 09 mai

Jeudi 03 mai
- Carottes râpées
- Dos de lieu sauce
fondue à l’échalote
- Riz
- Fraises au sucre

Jeudi 10 mai

- Mousson de canard ou
surimi
- Filets de poisson
Meunière
- Epinards à la crème
- Fromage blanc aux
framboises

Mardi 22 mai
aaaa/avril………………
- Pain perdu salé
- Dos de lieu à la dugleré
- Poêlée Méridionale
- Abricots

Mercredi 16 mai
- Salade de choux fleurs
au crabe
- Brochettes de dinde au
yaourt ou steaks de soja
- Gratin de salsifis
- Tarte aux pommes

Mercredi 23 mai
- Crème Choisy
- Omelette au fromage
- Salade verte
-Salade de fruits

- Velouté de tomates
- Poulet au thym ou
œufs mayonnaise
- Haricots verts/ haricots
beurre braisés
- Yaourts aux fruits

Vendredi 11 mai
- Carottes/ céleris/
pommes granny
- Bœuf mode ou
galette de quinoa
- Carottes
braisées
- Morbier

- Asperges mayonnaise
- Tarte au thon
- Salade verte
- Mousse au citron

Mardi 15 mai

Vendredi 04 mai

Jeudi 17 mai
- Salade de concombres
- Colombo de lieu
- Semoule aux épices du
Monde
- Kiwis

Jeudi 24 mai

Vendredi 18 mai
- Salade scandinave
- Steaks hachés du
boucher ou nuggets
végétal
- Choux romanesco/
brocolis
- Tomme à l’ail des ours

Vendredi 25 mai
octobre

- Choux chinois
- Langue de bœuf sauce
- Pastèque
piquante ou filets de thon - Couscous ou couscous
cajun
de la mer
- Méli-mélo gourmand
- Sorbets bâtons
- Iles flottantes

