Ville de CHATEAUBERNARD

Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8

pique nique pour tous

Semaine
du
6 au 10
juillet 2015

Haricots verts et tomates

Pastèque

Rôti de dinde mayonnaise

Hachis Parmentier de la mer

Jambon blanc et cornichon

Pennes du soleil
(Pâtes, jambon, tomates)
Rôti de bœuf

Petits pois
Camembert

Riz créole
Yaourt nature

Salade verte
Fondu président

Pommes de terre sautées
Fraidou

Haricots Beurre
Petits suisses sucrés

Fraises

Compote de pommes

Glace - petit pot vanille/fraise

Abricots au sirop

Pêche

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Repas des enfants

pique nique pour plus de 6 ans

pique nique pour plus de 6 ans

Melon

Radis beurre

Salade de tomates - œuf dur

Férié
(14 juillet)

Steak haché ketchup
Frites
Emmental
Glace bâtonnet au chocolat

Rôti de porc froid
Lentilles aux petits légumes
Coulommiers
Nectarine

Haut de poulet grillé
Chou-fleur en gratin
Fromage blanc vanillé
Banane

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Céleri rémoulade aux
pommes

pique nique pour tous

Pâté de campagne
Gratin de pâtes à la volaille

pique nique pour tous

(blé, tomates,
concombres, cornichons, olives)

Salade de tomates à la
ciboulette

Carottes râpées à l'orange

Salade de blé

Filet de lieu sauce crème

(pâtes, champignons, tomate, dinde,
crème)

Palette de porc à la
provençale

Cocotte de bœuf aux
poivrons

Tomate farcie

Julienne de légumes et riz
Six de Savoie

Salade verte
Bleu

Courgettes à la persillade
Yaourt aux fruits

Pommes vapeurs persillées
Tomme blanche

Semoule
St moret
Pêche au sirop

Milk shake vanille

Prunes

Poire

Compote de fruits mélangés

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

pique nique pour tous

Repas des énigmes

Salade de tomates et
concombres, vinaigrette à
l'ancienne

Salade de melon et de
pastèque

pique nique pour tous

Semaine
du
3 au 9
aout 2015

Salade coleslaw
(carottes, chou blanc mayonnaise)

Salade de pommes de terre
(Pommes de terre, échalotes,

Chou-fleur sauce Aurore

tomates, cornichons)

Epinards à la béchamel

Sauté de dinde
sauce suprême
Jeunes carottes

Brie
Semoule au lait

Cordon bleu

Mijoté de bœuf à l'aubergine Epaule de porc et cornichons
Brocolis & pommes vapeurs

Semoule aux petits légumes

Fromage blanc au caramel
Abricots

Rondelé ail & fines herbes
Pêche

Bonbel
Glace à la vanille

Petit Louis
Mousse chocolat au lait

Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

pique nique pour tous

pique nique pour tous

Melon vert

Emincé de tomates à
l'échalote

Galantine de volaille

Salade de riz

Rôti de bœuf

Gratin de courgettes à la
bolognaise

Saucisse de Strasbourg
Purée de pommes de terre

Salsifis et pommes de terre
en persillade
Petits suisses nature

(Riz ,tomates, maïs, vinaigrette)

Betteraves cuites à l'échalote

Poulet mayonnaise

Pennes au saumon

Semoule

Jeunes carottes

Salade verte

Croûte noire

Yaourt nature sucré

Cantafrais

Barre Bretonne

Nectarine

Pêche

Abricots

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

pique nique pour tous

pique nique pour tous

Repas Américain

(Pâtes vermicelles, tomates, maïs,
germes de soja, olives)

Pain de légumes

Taboulé

Tomates sauce au fromage
blanc et fines herbes

Salade verte aux croûtons

Sauté de bœuf
Duo de haricots

Rôti de dinde au curry
Pâtes farfalles

Filet de Cabillaud
Julienne de légumes

Jambon blanc
Carottes et petits pois

Cheeseburger
Potatoes

Brebis crème

Cotentin

Fromage blanc à la confiture

Chanteneige

Prunes

Banane

Pêche

Gâteau au chocolat maison

Mardi 18

Mercredi 19

Lundi 10
Salade Chinoise

Lundi 17

pique nique pour mat

Semaine
du
17 au 21
aout 2015

Filet de lieu au basilic

Blé

Tomme de Savoie
Verrine purée de pommes et
caramel maison

Semaine
du
10 au 14
aout 2015

Vendredi 10
pique nique pour plus de 8 ans

Concombres vinaigrette

Lundi 20
Céleri rémoulade aux

Semaine
du
27 au 2
aout 2015

Jeudi 9
pique nique pour mat et 6/7 ans

Salade de carottes vichy cervelas
Galopin de veau grillé

Salade de concombres
Semaine
persillée sauce fromage blanc
du
13 au 17
Filet de hoki pané et citron
juillet 2015
Haricots verts au beurre
Gouda
Riz au lait

Semaine
du
20 au 24
juillet 2015

Elior Restauration Enseignement

Menus du 6 juillet au 30 août 2015

Macédoine mayonnaise

Salade Corinne
(riz, dés de jambon, maïs, vinaigrette)

Jeudi 20

Glace Américaine
Vendredi 21

pique nique pour tous

Œufs durs sauce mayonnaise

Salade verte, tomate et
gouda vinaigrette

Melon jaune
Chipolatas grillées

Hachis Parmentier

Emincé de dinde à la
provençale

Filet de colin sauce crème
tomatée

Gigot de mouton

Salade verte

Courgettes à la crème

Torsades aux petits légumes

Haricots blancs

Edam
Nectarine

Fromage blanc cassonade
Abricots

Pyrénée
Kiwi

Rondelé nature
Flan pâtissier maison

Choux fleurs et
pommes de terre
Vache qui rit
Entremet au caramel

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Lundi 24

pique nique pour tous

pique nique pour tous

Repas de la mer

Semoule à l'Andalouse
Salade de tomates
Semaine
du
24 au 28 Escalope de dinde aux herbes
aout 2015
Flageolets

Carottes râpées

Pâté de foie - cornichon

(semoule, petits pois, tomates en
cubes)

Pêche au thon

Jambon épaule

(œufs entiers, lait, ciboulette, pommes
de terre , champignons)

Rôti de bœuf mayonnaise

Tagliatelles au saumon

Jeunes carottes persillées
Fromage blanc aux fines
herbes
Pêche

et sa fondue de poireaux

Omelette des sous bois
Piperade

Salade verte

Croc lait

Saint Paulin

Carré frais

Marmelade de pommes

Riz au lait à la cannelle

Poire

VALIDE PAR NADIA MONTEMBAULT, DIETETICIENNE LE

Cœur de dame
Ile flottante

