
Semaine 11 juin 2018

Galantine de volaille Carottes râpées

Concombre à la 

pékinoise Salade de tomates Maïs aux deux poivrons

Vinaigrette maison Concombre,radis,carotte,cibou

lette,épices

Vinaigrette maison
Salade de pommes de 

terre

Salade de fond 

d'artichaut Terrine forestière Salade du maraîcher Salade de blé
Pomme de 

terre,tomate,olive,persil

Salade 

,concombre,champignon,tomate

Sauce aurore enrobante
Salade verte aux 

croûtons Friand au fromage Betteraves Œuf dur mayonnaise Céleri rémoulade 
Vinaigrette maison

Tomates mimosa Pastèque Penne du soleil Taboulé méridional Salami

Hamburger de bœuf à la 

moutarde

Beignet de poisson et 

citron
Hot dog Maison Paëlla au poulet

Feuilleté de poisson au 

beurre blanc

Gratin de la mer
Sauté de dinde à la 

provençale

Rôti de veau farci 

persillé

Curry de colin à 

l'indienne
Chipolatas aux herbes

Boulgour pilaf Choux-fleurs persillés Pommes rissolées Riz de paëlla Jardinière de légumes

Ratatouille Pâtes torsadées
Courgettes saveur du 

midi
Carottes miel orange

Purée de pommes de 

terre

Croc'lait Brie Croûte noire Cotentin Rondelé aux noix

Gouda Vache qui rit
Petit moulé ail et 

fines herbes
Tomme blanche 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

Compote de pommes Glace vanille fraise Smoothie à la vanille
Cake au crumble 

croustillant
Fruit de saison

Maison

Fruit de saison Compote pomme ananas Compote tous fruits Compote pommes fraises Compote pommes abricots

Flan au chocolat Brownies Fruit de saison Fruit de saison Madeleine longue

Maison

Palmiers Fruit de saison Doughnut Cornetto au chocolat
Mousse au chocolat au 

lait

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

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

du au 15 juin 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          
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