Menus du 15 au 19 Octobre 2018

Lundi 15/10/2018

Mardi 16/10/2018

Mercredi 17/10/2018 Jeudi 19/10/2018

Salade croquante
Salade club Salade de
Betteraves vinaigrette
tomates et surimi
Crêpe au fromage
***
***
***
Omelette à l'emmental Cordon Sauté de porc aux olives Poulet sauce
bleu
Paupiette de
Montboissier
***
***
***
Poêlée de légumes Pommes
Pommes persillées
Choux-fleurs en gratin
cubes rissolées
Courgettes à la provençale
***
***
***
Croûte noire Emmental
Gouda Yaourt
Rondelé nature Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt
Yaourt nature sucré
nature sucré
nature sucré
***
***
***
Cocktail de fruits
Compote d'ananas Fromage
Corbeille de fruits Flan
Entremets au praliné
blanc Corbeille de fruits Riz au
d'antan
Corbeille de fruits
lait du Maharajah
Saucisson sec et cornichon
Roulade aux olives

Assiette de charcuteries Quiche
Salade douceur Taboulé
Carottes râpées au maïs Salade de maïs lorraine
Salade méditerranéenne
***
Rôti de porc au jus
***
Flageolets en persillade
***
Assortiment de fromages et laitages
Tomme blanche
***
Beignet à l'abricot Corbeille de fruits
Gâteau de semoule

***
File de lieu à l'indienne
Steak haché
Œufs durs béchamel
***
***
Frites
Riz pilaf
***
***
Assortiment de fromages et
Assortiment de fromages
laitages
et laitages
***
***
"Compote de poires Entremets Barre bretonne Panna cotta
au caramel
aux myrtilles

Vendredi 20/10/2018

***
Sauté de bœuf au paprika
Penne à la carbonara
***

Assiette de salami Salade
niçoise Assiette de
charcuteries
***
Chili con carne Beignet de
poisson et citron
***

Carottes braisées

Riz à la napolitainetaine

***
Carré de l'Est Coulommiers
Yaourt aromatisé Yaourt
nature sucré
***

***

Toast au camembert Salade
verte Taboulé

Brie Yaourt aromatisé Yaourt
nature sucré
***

Corbeille de fruits Gâteau
Poire au chocolat Corbeille de
maison Mousse chocolat au fruits Entremets au caramel et
lait"
poire

Pastèque

***

Merguez et chipolatas
***
Poêlée de légumes
Assortiment de fromages et
laitages
***
Beignet au chocolat et noisettes
Corbeille de fruits

