La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 1er AU 07 FEVRIER 2021

ENTREES

LUNDI

PLATS
ACCOMP.
FROMAGES

MARDI

Qté

MERCREDI
Salade d'hiver

Salade fleurette

Repas midi

Saucisson à l'ail*

Œuf dur mayonnaise

Crêpe jambon
fromage*

Potage

DESSERTS

Qté

Endives vinaigrette
au miel

Filet de poulet façon
tandoori
Sauté de dinde aux
olives
Gratin de blettes et
pommes de terre

Emincé de bœuf aux
oignons
Haricots verts
Crêpe au chocolat

Semoule
Pont l'évêque

Repas soir

Qté

JEUDI

Qté

VENDREDI

Œuf dur
mayonnaise

Terrine de saumon
sauce cokctail
Chou rouge aux
pommes granny
Œuf dur
mayonnaise

Tarte fromage

Pâté de foie*

Radis beurre

Œufs durs et épinards
sauce mornay (pc)

Hachis
parmentier (pc)

Filet de merlu à la
tomate
Aiguillettes de
saumon meunière

Sauté de porc au
cidre*
Epinards sauce
mornay

Sauté de poulet

Qté

SAMEDI

Qté

DIMANCHE

Salami*
Salade
piémontaise

Poireaux mimosa

Tomate au thon

Friand au fromage

Tarte provencale

Cuisse de canard à
l'orange
Escalope de dinde
provencale
Petits pois à la
francaise
Pommes de terre au
four

Beignets de calamars
à la romaine

Œuf dur mayonnaise

Wings de poulet
Printanière de
légumes

Purée

Juliene de légumes

Rosti aux légumes

Fusilli

Duo de carottes

Tomme noire

Maroilles

Camembert

Fromage

Fromage

Produit laitier

Produit laitier

Fruit

Pâtisserie

Yaourt aromatisé

Tomate

Petit suisse sucré

Vache qui rit

Yaourt sucré

Samos

Paupiette de dinde
basquaise

Kiri

Yaourt nature

Saint Paulin

Fruit

Courgettes persillées

Fruit

Fruit

Fruit

Liégeois vanille

Fromage blanc

Gâteau au
chocolat

Compote biscuitée

Crème dessert vanille

Mousse aux marrons

Fruit

Liégeois vanille

Flan chocolat

Moelleux aux
amandes

(P.C) = plat complet

(*) Contient du porc

Potatoes

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
salade d'hiver : salade verte, endives, noix, emmental
Salade fleurette : chou fleur, brocolis, œuf, vinaigrette
Façon tandoori : poulet, yaourt nature, épice tandoori, citron vert

Qté

NOM DU CLIENT :

