
Semaine 15 octobre 2018

Tomates concombre et maïs Salade de papillon au pistou Céleri rémoulade Tomate au fromage blanc Salade de pommes de terre
Vianigrette Pomme de terre,échalote,tomate,persil

Terrine de foie Carotte rapée sauce à l'aneth Salade mixte Macédoine de légumes Assiette de charcuteries
Salade,tomate,œuf,persil,emmental Mayonnaise

Trio mexicain Salade douceur Maquereaux à la tomate Terrine de campagne Salade d'endives au bleu
Haricot rouge,pois chiche,maïs Carottes,salade,betterave,chou blanc

Caviar d'artichaut Œuf dur mayonnaise Salade de blé à la parisienne Salade croquante Poireaux 
Blé,tomate,emmental,jambon,persil Salade,ananas,tomate,pêche Vinaigrette maison

Saucisse fumée Cordon bleu Bœuf bourguignon Rôti de dinde au jus Filet de lieu au pistou

Saumonette au citron Filet de poisson à la tunisienne Croissant au jambon Macaroni à la carbonara Nuggets de volaille

Purée de pommes de terre Carottes persillées Boulgour pilaf Duo de haricots verts et beurre Epinard à la crème

Pêle-mêle provençal Riz créole Poêlée de légumes Macaroni Semoule

Petit moulé aux fines herbes Fraidou Cotentin Rondelé nature Fondu président

Camembert Saint Paulin Carré de l'est Bleu Gouda

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Compote de pommes Fruit de saison Flan nappé au caramel Cake aux deux amandes Batonnet de glace à la vanille
Maison

Fruit de saison Flan pâtissier Eclair au chocolat Compote poire Compote de pomme cassis
Maison

Doughnuts Panna cotta au chocolat Fruit de saison Neige aux myrtilles Bande marbré au beurre
Maison

Pêche au sirop Compote pomme abricot Compote pomme framboise Fruit de saison Fruit de saison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 19 octobre 2018                                                                Primaire Collège Lycée


