Ville de CHATEAUBERNARD

Semaine
du
11 au 17
mai 2015

Semaine
du
18 au 24
mai 2015

Semaine
du
25 au 31
mai 2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Salade de betteraves et
d'endives
Hoki pané et son quartier de
citron

Concombres vinaigrette
maison

(Pâtes, jambon, tomate)

Sauté de bœuf mironton

Rôti de dinde mayonnaise

Férié

Galopin de veau grillé

Pommes de terre et carottes

Riz aux petits légumes

Haricots verts

(Ascension)

Petits pois

Fondu Président

Yaourt nature

Gouda

Camembert

Poire

Compote de pommes

Ananas

Fruits au sirop

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Repas Angleterre
Salade so british

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Salade de riz
(Riz, olives, tomate, maïs)

Radis beurre

(Chou blanc, raisins, pomme
golden, carottes, fromage blanc et
mayonnaise)

Salade verte + sardine

Pilon de poulet rôti

Rôti de bœuf

Saucisse de Montbéliard

Fish and chips

Omelette au fromage

(Filet de poisson meunière et
des frites)

Petits pois à la Française

Farfalles

Emmental

Fraidou

Petits suisses natures sucré

Kiwi

Fraises

Pêche à la gelée de groseilles

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Repas rouge

Pâté de campagne

Salade verte aux croûtons

Tomates vinaigrette maison

Férié

Parmentier de poisson

Rôti de porc au curry

(Lundi de Pentecôte)

Salade verte
Brie

Lentilles et carottes
Croc lait

Poire au sirop

Cocktail de fruits à la créole

Mardi

Mercredi

Gigot de mouton à l'ail
Printanière de légumes
Bûchette au chèvre
Brownies maison

Cheddar
Fromage blanc spéculos
lemon curd

Cocotte de bœuf aux
poivrons
Carottes persillées
Mimolette
Génoise à la framboise
maison
Jeudi
Salade coleslaw
(Chou blanc, carottes mayonnaise)

Sauté de veau marengo,
jeunes carottes
Coquillettes
Cantal jeune
Glace bâtonnet à la vanille

Coulommiers
Gâteau au caramel
Vendredi
Betteraves cuites aux
pommes
Sauté de dinde sauce
suprême
Riz créole
Fromage blanc sucré
Fraises
Vendredi

Friand au fromage
Epaule de porc et cornichons
Haricots beurre persillés
Fromage blanc au caramel
Salade de fraises

Lundi

Mardi

Mercredi
Repas des enfants

Jeudi

Vendredi

Concombres au
pamplemousse

Crostni tomate mimolette
Pastèque

Melon jaune

(Pain de mie, batavia, mimolette,
tomate, ail)

Haricots verts au maïs en
salade

Rôti de bœuf
Purée
Yaourt nature

Chipolatas grillées
Lentilles aux petits légumes
Tomme blanche

Steak haché
Frites
Gruyère

Poulet rôti
Courgettes à la persillade
Saint Paulin

Pennes au saumon
Salade verte
Six de Savoie

Compote de pêches

Mousse chocolat au lait

Fraises Chantilly

Banane

Salade de nectarines au miel

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi
Repas végétarien

Carottes râpées vinaigrette
maison

Mercredi
Repas Nord Pas De Calais
Salade du Nord

Céleri rémoulade

(Salade rouge Trévise, gouda,
pomme, noisettes, ail, vinaigrette)

Pamplemousse

Tomates mozzarella

(Filet de lieu, curry, oignons,
tomates)

Endives au jambon

Bœuf aux petits oignons

(Tortis, tomates, courgettes, lentilles
et ail)

Boulgour aux petits légumes

Salade verte

Pommes de terre et carottes
à la ciboulette

Salade verte

Emincé de dinde sauce
épices
Brocolis & riz

Lieu à l'indienne

Tortis à la méditerranéenne

Pavé du Nord

Cotentin

Tomme grise

Liégeois à la vanille

Fromage blanc au fines
herbes
Pêche

Tarte au sucre

Bâtonnet glacé au chocolat

Abricots au sirop

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de lentilles

Carottes râpées en
mayonnaise

Salade verte au haricots
blancs

Rôti de dinde au jus

Spaghetti bolognaise

Jambon blanc

Courgettes à la persillade
Fromage blanc à la vanille
Nectarine

Salade verte
Bonbel
Entremet vanille

Haricots verts
Tomme noire
Flan pâtissier maison

Salade de melon et de
pastèque
Blanquette de poisson aux
petits légumes
Purée de céleri
Petits suisses sucré
Pêche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vache qui rit

Semaine
du
22 au 28
juin 2015

Concombres à la crème

Vendredi
Carottes râpées à l'orange
vinaigrette maison

Pennes du soleil

Choux fleurs en gratin

Salade de pommes de terre Choux fleurs en salade sauce
Semaine (Pommes de terre, échalottes, tomates,
Aurore
cornichons)
du
Filet de lieu à la crème de
1 au 7 juin
Cordon bleu
persil
2015
Epinards à la béchamel
Semoule
Carré de l'Est
Kiri
Kiwi
Orange

Semaine
du
15 au 21
juin 2015

Jeudi

Purée de pois cassés

Lundi

Semaine
du
8 au 14
juin 2015

Elior Restauration Enseignement

MENUS DU 11 mai au 5 juillet 2015

Repas grillade du centre
aéré
Salade de betteraves aux
Semaine
cœurs de palmier
du
Gratin de macaroni au colin et
29 au 5
crevettes
juillet 2015
Salade verte

Salade Hollandaise
(Batavia, tomate, gouda)

Gigot de mouton
Potatoes
Rondelé nature
Compote tous fruits
Vendredi
Repas dehors
(Pique-nique)

Tomates au surimi

Tomates croque sel

Concombres en salade

Melon

Nuggets de dinde

Grillades (poulet)

Rôti de bœuf

Mini cake aux petits légumes
et au jambon

Flageolets aux petites
carottes

chips/ salade

Piperade & riz

Chips

Croûte noir

Cantadou

Babybel

Abricots

Prunes au sirop

Glace

Fromage blanc à la
cassonade
Tarte feuilletée aux pommes
maison

Fromage
Cône glacé

