NOM DU CLIENT

Semaine n°26- du 28 Juin au 4 Juillet 2021
MENU A

Emincé de dinde grand-mère
Riz créole

Purée de brocolis

Yaourt nature

Saint Paulin

Purée pomme mûre

Kiwi
Chou blanc sauce fromage
blanc curry

29

LUNDI

28

Rémoulade de courgettes

VENDREDI 2

JEUDI

1

MERCREDI 30

MARDI

Pâté de foie
Palette de porc sauce
provençale
Carottes et navets

3

SAMEDI

Bœuf aux oignons
Coquillettes

MENU C - SOIR

COMPLEMENTS

Potage de légumes

Potage de légumes

Pizza au fromage

Bouillie de froment (grand)

Fenouil à la tomate

Flan vanille

Liégeois chocolat
Potage courgette céleri

Potage courgette céleri

Salade de p. de terre
océane (PC) (F)
***

Tapioca au lait à la canelle
(grand)
Tapioca au lait à la canelle

Gouda

Cotentin

Entremets vanille

Mousse au chocolat

Pomme du Verger

Salade bicolore

Petits pois fermière

Betteraves vinaigrette
Rognons de porc à la
bordelaise
Riz pilaf

Potage de légumes
Haricots verts à la volaille
(PC)
***

Fondu président

Yaourt aromatisé

Tarte au flan

Nectarine

Tomate vinaigrette
Tortellini de bœuf sauce
crème origan (PC)
***
Camembert

Fraidou

Flan nappé caramel

Pomme du Verger
Carottes râpées vinaigrette au
cumin
Chipolatas

Purée pomme framboise

Lentilles cuisinées
Petit fromage frais ail et fines
herbes
Entremets praliné

Salade verte en chiffonnade

Salade de riz façon niçoise
Céleri à la volaille sauce
tomate (PC)
***

Potage de légumes

Potage de légumes

Œufs durs béchamel

Floraline à la vanille (grand)

Trio de légumes

Floraline à la vanille

Omelette

Galantine de volaille
Colin meunière citron
Pêle mêle provençal
Yaourt nature
Pêche
Melon

DIMANCHE 4

MENU B
Salade de perles vinaigrette
citron coriandre
Filet de lieu sauce dieppoise

Boulettes d'agneau au jus
Purée de p. de terre
Fromage frais au sel de
Guérande
Mousse au café
Haricots verts et tomate
échalote

Potage de légumes
Semoule au lait à la fleur
d'oranger (grand)
Faisselle

Taboulé

Semoule au lait à la fleur
d'oranger
Potage poireaux p. de terre

Potage poireaux p. de terre

Poulet Vallée d'Auge

Blettes à la parisienne (PC)

Floraline au lait (grand)

Poêlée de légumes

***

Floraline au lait

Velouté aux asperges
Clafoutis normand

Velouté aux asperges
Bouillie de froment au café
(grand)
Fromage blanc vanille

Crème dessert caramel

Tomme blanche
Purée de pommes

Abricots

Pâté de lapin

Potage crécy

Colombo de porc

Courgette farcie

Pâtes penne rigate

Printanière de légumes

Brie
Moelleux chocolat cerise
noire

Petit fromage frais aux noix
Pomme du Verger

Gratin de poisson aux
épinards (PC)
***

Potage crécy
Riz au lait au caramel (grand)
Fromage blanc aux fruits

Flan vanille

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade bicolore: carotte, radis
Salade de riz façon niçois: riz, tomate, oignon, olive, basilic

Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine française

Salade de p.de terre océane : pdt, colin, crème, ciboulette

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionnement

Clafoutis normand : clafoutis au camembert
Trio de légumes : carotte, haricot vert, chou fleur

PC : Plat complet / F : Plat froid

