La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 04 AU 10 JANVIER 2021

DESSERTS

FROMAGES

ACCOMP.

PLATS

ENTREES

LUNDI

Qté

MARDI

Qté

MERCREDI

Qté

JEUDI

Qté

VENDREDI

Potage potiron

Salade de
montagne

Carottes râpées à
l'orange

Saucisson à l'ail*

Pamplemousse

Rillettes*

Sardine au beurre

Repas midi

Tarte provençale

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur
mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Saucisson sec*

Terrine de légumes

Pâté de campagne*

Salade verte
vinaigrette
balsamique

Cordon bleu

Tomate farci veggi's

Parmentier de
canard (pc)

Blanquette du pêcheur
aux fruits de mer

Pot au feu (pc)

Roti de dinde au
caramel

Boulettes de bœuf à
l'orientale
Sauté de veau
marengo

Légumes du pot

Riz

Semoule

Courgettes et
pommes de terre

Julienne de légumes

Risotto

Coulommiers

Boursin

Cantal

Yaourt
aromatisé

Carré d'as

Chantaillou

Galette des rois

Macédoine et
asperges vinaigrette

Filet de colin
meunière
Beignets de
chou-fleur

Qté

SAMEDI

Qté

DIMANCHE

Tomate antiboise

Salade de l'ouest

Endives

Friand au fromage

Paupiette de dinde à
l'estragon

Dés de poisson a
l'indienne
Andouillette à la
Dijonnaise*
Jardinnière de
légumes

Nuggets poulet
Poêlée forestière

Petits pois

Pommes noisette

Pommes vapeur

Repas soir

Tomme noire

Fromage

Fromage

Samos

Potage

Petit suisse aux fruits

Produit laitier

Produit laitier

Yaourt sucré

Yaourt nature

feuilleté de poisson
au beurre blanc

Vache qui rit

Fruit

Fruit

Fruit

Haricots verts

Fruit

Ananas au sirop

Mousse au chocolat

Fruit

Pâtisserie

Mousse citron

Pompon

(P.C) = plat complet

(*) Contient du porc

Compote pommes
poires
Crème dessert
chocolat

Rondelé
Fruit

Flan vanille
Gaufre

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
Salade de montagne : endives, salade verte, emmental, croutons, noix
Pot au feu : bœu, carottes, navets, pommes de terre, chou vert
Légumes du pot : carottes, navets, pommes de terre
Tomate antiboise : Tomates, thon, poivrons, olives noires
Salade de l'ouest : Fonds d'artichauts , mais, tomates, salade verte

Qté

NOM DU CLIENT :

