La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 07 AU 13 DECEMBRE 2020

DESSERTS

FROMAGES

ACCOMP.

PLATS

ENTREES

LUNDI

Qté

MARDI

Qté

MERCREDI

Qté

JEUDI

Qté

VENDREDI

Crêpe jambon
fromage*

Tarte tomate chèvre

Pâté de tête*

Salami*

Œuf dur
mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Salade verte

Sardines beurre

Tomates vinaigrette

Salade baltique

Salade de montagne

Pamplemousse

Salade fleurette
mimosa

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Marbré saumon
sauce safranée
Œuf dur
mayonnaise

Potage

Chorizo*

Museau vinaigrette*

Poulet rôti
mariné
Chipolatas aux
herbes*

Filet de colin façon
papillote
Fish and chips sauce
tartare (pc)

Rôti de veau aux
herbes
Sauté d'agneau aux
fruits secs

Steak haché sauce au
poivre

Coquillettes

Ebly

Semoule

Mijoté de légumes

Flageolets et carottes

Frites

Petits pois carottes

Buchette

Fromage frais
aromatisé

Tartare nature
yaourt aux fruits

Qté

SAMEDI

Qté

DIMANCHE

Endives aux noix

Fonds d'artichauts

Œuf dur (mayonnaise
en stick)

Filet de hareng et
pommes de terre

Boudin blanc à la
mandarine*

Filet de lieu à la
normande
Boulettes de bœuf
miroton

Grignotine de porc à
la moutarde*
Paupiette de lapin
aux olives
Jardinière de
légumes

Nuggets de poulet
Purée de potiron

Gratin de courgettes

Pommes noisette

Haricots verts

Gratin dauphinois

Pâtes au beurre

Cheddar

Fromage blanc sucré

Carré de l'est

Fromage

Fromage

Petit moulé

Yaourt nature

Camembert

Yaourt nature

Produit laitier

Produit laitier

Brie

Kiri

Rondelé

Fromage fouetté

Fruit

Pâtisserie

Curry de lentilles (pc)

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Compote de pommes

Crème dessert
praliné

Mousse au
chocolat

Liégeois vanille

Gaufre liégeoise

Flan chocolat

Donuts

Fruits au sirop

Gâteau de semoule

Crème dessert vanille

(P.C) = plat complet

(*) Contient du porc

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
Salade fleurette mimosa : chou-fleur, brocolis, œuf dur
Salade baltique, macédoine de légumes, olives, crevettes, surimi, mayonnaise
Salade de montagne : endives, laitue, pommes, noix, chèvre
Fish and chips : poisson pané, frites, sauce tartare

Qté

NOM DU CLIENT :

