Légende :

Menus du 09 Mars au 15 Mai 2020

BIO

RECETTE CUISINÉE

CUISINE CENTRALE DE L’ARTOIS

Repas à thème

PRODUIT REGIONAL

VIANDE D’ORIGINE FRANCE

POISSON DE PLEINE MER
MENU SAVOYARD
Lundi 09 M ar s

M er cr edi 11 M ar s

Jeudi 12 M ar s

Vendr edi 13 M ar s

Lundi 06 Av r il

soupe à la
tomate

duo de crudités

saladeS mixteS

MOUSSE DE FOIE

betteraves a la
vinaigrette

dinde à l'estragon

GRATIN DE POMMES DE
TERRE AU FROMAGE ET
JAMBON

COLIN SAUCE TOMATE

sauté de porc au
curry

saucisse knack
et saucisson

gratin de
pommes de terre
et protéines
végétales

CORDON BLEU

merlu façon
meunière

cœur de blé à la
tomate

(plat complet)

MOUSSELINE

petits pois
carottes
(pommes de terre)

haricots blancs
a la tomate
(pommes de
terre)

(plat complet)

poêlée de
légumes
(PDT béchamel)

purée

biscuit spéculoos

coulommiers
yaourt fermier
saveur pêche

SAUTé de hauts de
crêpe au fromage
cuisse de poulet
et béchamel
niçois

semoule

Pâques

M ar di 10 M ar s

poêlée de légumes

camembert
compote de fruits
sans sucre ajouté

flan à la vanille

M ar di 07 Av r il

M er cr edi 08 Av r il

Jeudi 09 Av r il

Vendr edi 10 Av r il
tarte aux
poireaux

abricots au sirop

roulé myrtille

FRUIT DE SAISON

fromage blanc
nature sucré

fruit de saison

M er cr edi 18 M ar s

Jeudi 19 M ar s

Vendr edi 20 M ar s

Lundi 27 Av r il

M ar di 28 Av r il

coleslaw

lentilles vertes a
la vinaigrette

soupe à la
tomate

PYRENEES A LA
COUPE
dessert et
chocolat de
paques

fruit de saison

Bonnes vacances ☺
Lundi 16 M ar s

M ar di 17 M ar s

M er cr edi 29 Av r il

Jeudi 30 Av r il

SOUPE MARAÎCHERE

œuf dur mimosa

BŒUF AU PAPRIKA

NUGGETS DE
POISSON ET
KETCHUP

chili sin carne (sans
viande) et chips
nachos

poulet au jus de
cuisson et oignons

rôti de porc sauce
brune sur brunoise

pizza au fromage

porc au romarin

raviolis et
fromage

TRANCHE DE
JAMBON E
KETCHUP

POMMES DE TERREE
BOULANGERE

macaroni et râpé

riz

haricots verts
(pommes de terre

SEMOULE

salades mixtes et
composant

semoule et
courgette

(PLAT COMPLET)

POMMES DE TERRE
NOISETTE

crème au
chocolat

yaourt mixé

yaourt fermier
saveur fraise

éclair à la vanille

M ar di 24 M ar s

M er cr edi 25 M ar s

Jeudi 26 M ar s

PETIT SUISSE
NATURE SUCRE
KIWI

Lundi 23 M ar s

mimolette

friand au fromage

Vendr edi 1er M ai

HARICOTS VERTS A
LA VINAIGRETTE

FÉRIÉ

PETIT SUISSE

yaourt aromatisé

tarte normande

FRUIT DE SAISON

FLAN A LA VANILLE

Vendr edi 27 M ar s

Lundi 04 M ai

M ar di 05 M ai

M er cr edi 06 M ai

Jeudi 07 M ai

céleri rémoulade

CAROTTES Râpées a
la vinaigrette

melon
charentais

céleri saUce
crémeuse

pâtes bolognaise
et emmental

bœuf en daube

normandin de veau
sauce échalote

omelette sauce
tomate

POISSON BLANC AU
FROMAGE

lasagnes

poisson meunière

FRICASSE DE
POULET A LA
VACHE QUI RIT ®

poutine du
Québec au
fromage

(plat complet)

riz et sa
ratatouille

mêlée de légumes

pommes noisettes et
haricots beurre

PURée de carottes

(plat complet)

riz et sa
ratatouille

macaroni et
râpé

pommes dorées
au four

liégeois au
chocolat

fruit de saison

COMPOTE DE
POMMES SANS
SUCRE AJOUTé

fruits au sirop

Lundi 11 M ai

M ar di 12 M ai

M er cr edi 13 M ai

maasdam

vache qui rit ®

compote de
pommes sans
sucre ajouté

mousse au
chocolat

fruit de saison

île flottante

yaourt nature
sucré

Lundi 30 M ar s

M ar di 31 M ar s

M er cr edi 1er Av r il

Jeudi 02 Av r il

Vendr edi 03 Av r il

edam

Vendr edi 08 M ai

FÉRIÉ

fondu président

Fête foraine
carottes râpées à
la vinaigrette

macédoine de
légumes

soupe de carottes

boulettes de soja
sur confit niçois

carbonnade de
bœuf

gratin dauphinois
au thon

rôti de porc a la
tomate

moelleux de bœuf
sauce douce au
poivre

semoule

frites *

(plat complet)

coquillettes et râpée

méli mélo de
légumes
(pommes de terre)

fromage

fromage

banane

yaourt mixé

compote aux deux
fruits sans sucre
ajouté

flan au caramel

* Ou dérivés de pommes de terre

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Vendr edi 15 M ai
melon vert

Parmentier de
bœuf

poisson pané

omelette

saucisse sauce
moutarde

rôti de porc sauce
soubise

salade et
composant

riz nature /
poireaux
béchamel

haricots verts
(pommes de
terre)

frites *

gratin de légumes

croc lait
fruit de saison

Jeudi 14 M ai

tomates à l'huile
d'olive

mimolette
yaourt nature
sucré

fruit de saison

vache qui rit ®
crème dessert

pop corn

cake au chocolat

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou des intolérances.
Merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement. »
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