La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2020
MARDI

Qté

MERCREDI
Macédoine de
légumes
Salade verte aux
croûtons
Œuf dur
mayonnaise

Quiche lorraine*

Saucisson sec*

Salade de maïs

Œuf dur mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Crêpe au fromage

Tomates vinaigrette

Cervelas vinaigrtte*

Blanquette de veau

Saucisse fumée*

Cassolette de
poissons

Fricadelle de bœuf
aux oignons

Rissolette de veau

Filet de lieu à l'aneth

Riz

Cocos mijotés

Haricots beurre

Poêlée de légumes

Gratin
d'épinards

Boulghour

Coulommiers

Saint Bricet

Edam

Petit suisse aux fruits

Fromage blanc

Boursin nature

DESSERTS

FROMAGES

ENTREES

Potage à la tomate

PLATS

Qté

ACCOMP.

LUNDI

Qté

JEUDI

Qté

VENDREDI

Carottes râpées

Chou blanc à la
japonaise

Pâté forestier*

Surimi mayonnaise

Œuf dur
mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Salade arlequin

Tarte provençale

Qté

SAMEDI

Qté

DIMANCHE

Salade texane

Sardines à l'huile

Betteraves
vinaigrette

Potage

Feuilleté de poisson
au beurre blanc
Haché de thon aux
petits légumes
Gratin
de poireaux
Haricots plats à la
tomate

Cuisse de pintade au
miel

Dés de colin au
velouté d'aneth

Moussaka (pc)

Wings de poulet

Carottes vichy

Beignets de salsifis

Pommes vapeur

Potatoes

Petit suisse sucré

Camembert

Fromage

Fromage

Yaourt aux fruits
mixés

Mimolette

Yaourt aromatisé

Produit laitier

Produit laitier

Carré d'as

Petit moulé

Vache qui rit

Chanteneige

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Crème dessert vanille

Panettone

Far breton

Poires au sirop

Liégeois au chocolat

Fruit

Pâtisserie

Cocktail de fruits

Flan chocolat

Compote de pommes

Crème dessert
praliné

Riz au lait

(P.C) = plat complet

(*) Contient du porc

Couscous
végétal (pc)

Ravioli bolognaise
(pc)

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

INFORMATIONS
Salade de maïs : maïs, tomates, thon, échalotes, basilic
Chou blanc à la japonaise : choàu blanc, sésame, soja, sucre roux
Salade arlequin : pâtes, tomates, jambon de dinde, maïs, olives noires
Salade texane : riz, haricots rouges, maïs, poivrons, jambon de dinde

Qté

NOM DU CLIENT :

