La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 15 AU 21 FEVRIER 2021
LUNDI

Qté

MARDI

Qté

MERCREDI

FROMAGES

ACCOMP.

PLATS

ENTREES

Tarte aux poireaux

Pizza

JEUDI

Qté

VENDREDI

Sardine à la tomate

Salade verte croutons
vinaigrette échalote

Lieu frais saveurs
provençales

Blanquette de veau à
l'ancienne

Poisson meunière

Chipolatas*

Dès de saumon à
l'oseille
Cuisse de pintade
forestière

Rostis aux légumes

Duo de carottes

Poêlèe bretonne

Pates

Ratatouille et
pommes de terre

Riz

Gratin dauphinois

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur
mayonnaise

Œuf dur
mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Tomates vinaigrette

Salade verte

Pâté de campagne*

Andouille*

Bœuf mironton

Endives au jambon*
(pc)

Boulettes de sarrasin

Poêlée de légumes
Gratin courgettes et
tomates

Gratin d'endives au
gruyère
Lentilles à la
sicilienne

DIMANCHE

Endives

Pates aux olives

Rôti de dinde

Qté

Fonds d'artichauts

Salade alsacienne*

Le menu vous sera
communiqué
ultérieurement

SAMEDI

Courgettes à la
provencale

Madédoine
à la russe

Escalope de poulet
pané

Qté

Taboulé

salade de tortis
napolitaine

Sauté d'agneau aux
abricots secs
Haricots verts
persillés

Carré de l'est

Repas soir

Saint Paulin

Yaourt sucré

Cheddar

Fromage

Fromage

Carré frais

Salade mixte

Fromage frais sucré

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Produit laitier

Produit laitier

Yaourt nature

Lasagnes saumon
(pc)

Fromage ovale

Edam

Tartare nature

Fruit

Fruit

Fruit

Liègeois café

Madeleine

Fruit

Pâtisserie

Cocktail de fruits

Abricots au sirop

Fruit
DESSERTS

Qté

Compote de
pommes

Yaourt sucré
Fruit

Flan nappé caramel

(P.C) = plat complet

Panacotta au coulis
de fruits
Crème dessert
pistache

(*) Contient du porc

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
Lentilles à la sicilienne : lentilles, courgettes, oignons, champignons
Salade de tortis napolitaine : tortis, tomtes, olives, basilic, vinaigrette
Salade alsacienne* : salade verte, croûtons, emmental, cervelas*, vinaigrette
Macédoine à la russe : macédoine de légumes, thon, oeuf dur, mayonnaise

Qté

NOM DU CLIENT :

