La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 22 AU 28 FEVRIER 2021

DESSERTS

FROMAGES

ACCOMP.

PLATS

ENTREES

LUNDI

Qté

MARDI

Velouté aux
champignons
Maquereau à la
tomate

Betteraves
vinaigrette

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Quiche*

Qté

MERCREDI

Qté

JEUDI

Qté

VENDREDI

Salade
de quinoa
Flammekueche
gratinée*
Œuf dur
mayonnaise

Terrine de poisson
mayonnaise
Chou blanc
vinaigrette
Œuf dur
mayonnaise

Concombre à l'aneth

Endives

Salade verte

Pâté forestier*

Paupiette de veau à
la tomate

Raviolini ricotta et
épinards (pc)

Emincé de poulet au
gingembre

Sauté de poulet thaï

Steak haché

Merguez grillées

Tagliatelles au
saumon (pc)

Riz aux oignons

Pommes sautées

Haricots beurre

Epinards à la crème

Yaourt aux fruits
mixés

Rillettes*

Salade crudités
vinaigrette estragon
Salade de
l'ouest

Qté

SAMEDI

Qté

DIMANCHE

Salade texane

Tarte aux poireaux

Asperges vinaigrette

Crêpe au fromage

Boulettes de bœuf
mironton
Rôti de veau aux
petits légumes

Burger de veau sauce
barbecue

Blanquette du pecheur
aux fruits de mer

Escalope pané

Côte de porc grillée*

Boulghour

Poêlée de légumes

Purée de potiron

haricots cocos

Gnocchi
à la tomate

Pommes de terre
persillées

Œuf dur mayonnaise

Chou fleur au
fromage
Jeunes carottes
confites

Parmentier de
poissons (pc)

Coulommiers

Saint Nectaire

Tomme blanche

Buchette

Fromage

Fromage

Vache picon

Chantaillou

Yaourt aromatisé

Tartare ail et fines
herbes

Kiri

Produit laitier

Produit laitier

Edam

Fromage blanc

Babybel

Fromage frais sucré

Yaourt nature

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Liégeois vanille

Tarte flan

Quatre quarts aux
pralines roses

Flan nappé caramel

Compote de
pommes

Fruit

Pâtisserie

Mousse au citron

Pompon

Liégeois café

Cocktail de fruits

Riz au lait

(P.C) = plat complet

(*) Contient du porc

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
Salade de quinoa : concombre, radis, tomates, surimi
Salade de l'ouest : fonds d'artichaut, tomates, maïs
Salade de crudités : salade verte, soja, maïs, poivrons, oignons, vinaigrette à l'estragon Salade
texane : Riz, haricots rouges, mais, poivron, dés de jambon de dinde, vinaigrette

Qté

NOM DU CLIENT :

