Semaine du
7 au 13
juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cervelas vinaigrette - Salade verte

Concombres à la crème

Taboulé méridional

Cœurs de palmiers vinaigrette

Betteraves rouges cuites

Galopin de veau grillé

Filet de Colin pané

Chipolatas grillées

Churrasco
(haut de poulet grillé cuit dans
une feuille de choux

Spaghettis à la Bolognaise

Petits pois

Courgettes à la persillade

Haricots verts

Ratatouille niçoise

Salade verte

Cœur de dame

Yaourt aromatisé

Chantaillou

Bonbel

Port salut

Salade de fruits frais

Rocambole
(roulé au chocolat)

Entremet à la pistache

Compote pommes abricots

Tarte aux fraises

BRESIL
Lundi

Semaine du
14 au 20
juillet

Férié

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Tomates vinaigrette

Melon

Tapas
(tartines de pain grillé sur du
jambon de pays)

Hachis parmentier

Filet de lieu à la crème

Longe de porc rôtie

Paëlla

Salade verte

Semoule aux épices

Lentilles

Salade verte

Fromage blanc sucré

Coulommiers

Cantafrais

Rondelé nature

Nectarine

Compote de poires

Ananas poêlé sauce caramel

Salade de pastèque

Mardi

Mercredi

Jeudi
Salade ninon
(batavia,crevettes, ananas,
persil, pommes)

Espagne
Lundi

Semaine du
21 au 27
juillet

Semaine du
28 au 3 aout

Céleri rémoulade

Salade de tomates à la ciboulette

Salade verte mimosa

Vendredi
Salade de melon et
pastèque

Sauté de dinde provençale

Gratin de macaronis au jambon

Rôti de bœuf sauce béarnaise

Beignets de poisson et citron

Sauté de porc au basilic

Poêlée de courgettes , carottes et
pommes de terre
saint nectaire

Salade verte

Flageolets

Purée aux brocolis

Salsifis & pommes vapeur

Yaourt aux fruits

Brie

Carré de l'est

Chanteneige

Glace - batonnet à la vanille

Pêche cuite au four

Clafoutis aux pruneaux

Fromage blanc aux fruits
rouges

Banane

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade coleslaw
(carottes, chou blanc,
mayonnaise, persil)

Salade Poitevine
(salade
verte,jambon,gruyere,œufs
durs, noix)
Mouclade

Salade de pommes de terre

Chou-fleur sauce cocktail

Salade portugaise (tomates,
concombres, olives , poivrons)

Cordon bleu

Parmentier de poisson

Carré de porc fumé

Bœuf braisé miroton

Epinards à la béchamel

Salade verte

Carottes persillées

Courgettes et pommes de terre
persillées

Frites

Vache qui rit

Yaourt

Bûchette au chèvre

Gouda

Petit Louis

Abricots

Prunes

Flan à la vanille- biscuit sec

Brownies

Broyé du Poitou

CHARENTAIS
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Melon

Duo de concombres et maïs

Asperges et œufs durs
mayonnaise

Salade du chef (batavia,
tomates ,olives, épaule,
croûtons)

Salade hollandaise
(batavia,tomate,gouda)

Tagliatelles aux crevettes

Burger de bœuf sauce madère

Saumonette

Poulet sauce charcutière

Saucisse de Toulouse

Salade verte

Ratatouille & pommes vapeur

Purée de pommes de terre

Semoule

Petits pois à la Française

Lundi

Semaine du
4 au 10 aout

Semaine du
11 au 17
aout

Semaine du
18 au 24
aout

Semaine du
25 au 31
aout

Six de savoie

Tomme blanche

Croûte noire

Fromage blanc à la vanille

Fondu président

Compote de pommes pêches

Roulé à la confiture

Nectarine

Pruneaux secs

Glace - batonnet au chocolat

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Rillettes à la sardine (sardine,
fromage blanc, ciboulette, jus de
citron, mayonnaise)

Concombres à la vinaigrette

Salade de haricots verts

Melon

Boulettes de bœuf sauce tomate

Filet de lieu à la vanille

Lasagnes bolognaise

Rôti de porc froid

Carottes vichy

Riz à l'indienne (riz, oignons, curry,
raisins ,pommes)

Salade verte

Frites

Férié

Fraidou

Beu d'Auvergne

Camembert

Tomme grise

Pêche

Compote de fruits mélangés

Mousse chocolat

Milk shake / banane pomme

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates

Courgettes râpées au basilic

Salade alpage
(pommes de
terre,persil,mimolette,saucisse
francfort

Pastèque

Salade de riz

Sauté de porc à l'estragon

Flan au thon

Rôti de dinde froid

Filet de colin à la crème de
persil

Paupiette de veau

Pommes persillées

Duo de haricots verts et haricots beurre

Epinards à la crème
et pommes de terre

Purée aux carottes

Jardinière de légumes

Edam

Fromage blanc à la confiture

Tomme noire

Petits suisses nature

Emmental

Cocktail de fruits

Prunes

Crème aux œufs à la vanille

Nectarine

Flan pâtissier

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées

Salade verte au blédor

Salade corinne
(batavia, dés
de jambon, riz, mais)

Tomates et concombres

Melon

Nuggets de dinde

Sauté d'agneau

Courgette farcie

Tagliatelles au thon

Steak haché

Blettes au gratin
et pommes de terre

Poêlée de brocolis, champignons,
Pommes de Terre

Salade verte

Salade verte

Frites

Mimolette

Comté

Tomme de savoie

Petits suisses aromatisés

Ail et fines herbes

Abricots

Entremet au caramel

Gâteau au yaourt

Compote de pommes cassis

Cône vanille chocolat

CLSH

