
Ville de CHATEAUBERNARD Menus du 29 février au 22 avril  2016 Elior Restauration Enseignement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves cuites vinaigrette
 "maison"

Carottes Tarentaise
 (carottes en julienne, emmental râpé, dés de 

jambon, vinaigrette)
Salade de riz

Chou rouge 
vinaigrette "maison"

Soupe de légumes et 
pommes de terre

Boulettes de bœuf sauce tomate Emincé de dinde au curry Croque-monsieur Rôti d'agneau farci aux herbes Filet de hoki sauce curry

Semoule Flan de blettes Salade verte Flageolets & carottes Boulgour aux petits légumes

Yaourt nature Coulommiers Vache qui rit Fraidou nature Bonbel

Kiwi Fromage blanc aux fruits rouges Compote de pommes pêches Gâteau à la framboise "maison" Banane

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Concombres vinaigrette "maison" Carottes râpées vinaigrette persillé Salade verte aux croûtons
Le trio mexicain                                            

( Pois chiches, haricots rouges, jus de citron, 
maîs, fromage blanc et mayonnaise)

Potage Dubarry

Paupiette de veau Filet de colin sauce citron Rôti de mouton Chili con carne Jambon blanc et cornichons

Coquillettes Ratatouille et pommes de terre vapeurs Petits pois aux carottes Riz basmati Frites

Cotentin Edam rondelé Bûchette au chèvre Yaourt nature sucré

Compote de fruits Orange Riz au lait "maison"
Douceur mexicana

 la salsa aux pêches
Poire

VIVA MEXICO

Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi

Friand au fromage Potage tomates vermicelles Salade de haricots verts  &  1/4 œuf dur Céleri rémoulade aux pommes Chou blanc aux lardons

Rôti de porc au curry Nuggets de dinde Chipolatas grillés Filet de lieu sauce crème Sauté de bœuf mironton

Purée de carottes Printanière de légumes Lentilles Pommes de terre à la vapeur persillées Spaghetti

Cantal jeune Fromage blanc sucré Tomme blanche Saint Paulin Six de Savoie

Kiwi Banane Salade d'ananas Compote de fruits mélangés Poire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS DE PÂQUES

Salade de lentilles Potage de légumes
Pommes de terre et betteraves cuites 

en salade
Œufs durs mimosa Pain de légumes sauce blanche persillé

Sauté de porc au petits oignons Hachis parmentier Rôti de veau Rôti de dinde sauce chasseur Saumonette sauce basquaise

Carottes Vichy Salade verte Brocolis Petits pois à la française Tagliatelles

Fromage blanc au caramel Gouda Fondu président Yaourt Camembert

Kiwi Compote de pommes PoIre Banane Gâteau de Pâques au chocolat

Semaine du 
29 au 4 mars 

2016

Semaine du 
7 au 11 mars 

2016

Semaine du 14 
au 18 mars 

2016

Semaine 
du 

21 au 25 mars 
2016



Ville de CHATEAUBERNARD Menus du 29 février au 22 avril  2016 Elior Restauration Enseignement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pâté de foie - cornichons Potage de tomates Salade coleslaw Salade de pommes de terre

Lundi Parmentier de poissons Burger de veau Rôti de bœuf sauce chasseur Cordon bleu

de Salade verte Frites Haricots blancs à la tomate Epinards à la crème

Pâques Carré frais Rondelé Fromage blanc à la confiture Tomme grise

Compote de pommes abricots Orange Salade de fruits Pomme au four

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
REPAS VEGETARIEN

Salade iceberg vinaigrette au citron
Betteraves cuites et maïs Pain de carottes potage aux légumes Crêpe au fromage

Filet de cabillaud sauce aneth
Papillons à la paysanne

 (pâtes, tomates, champignons ,poivrons, 
crème fraiche et gruyère)

Sauté de bœuf à la tomate Rôti de dinde au jus Saucisse de Toulouse grillée

Semoule aux petits légumes Salade verte Purée Ratatouille et riz Petits pois et carottes

Fromy Petit fromage frais Yaourt  sucré Mimolette Fromage des Pyrénées

Flan nappé caramel Pêche au sirop Kiwi Eclair au chocolat "maison" Poire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées Salade de blé Salade verte & gruyère & croûtons Potage de légumes Pêche au thon

Emincé de dinde à la Provençale Bourguignon Palette de porc à la provençale Ravioli à la volaille Hoki meunière et citron

Pommes campagnardes Jeunes carottes Flan de courgettes au fromage blanc Salade verte
Pommes de terre et légumes de 

ratatouille

Carré de l'Est Fromage blanc cassonade Croûte noire Tartare aux noix Fraidou

Compote de pommes fraises Ananas Cake aux pommes Salade de pamplemousse Banane

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de cocos aux herbes Radis beurre Potage de légumes
Duo de choux rouge et blanc 

vinaigrette "maison"
Macédoine de légumes mayonnaise

Rôti de dinde sauce madère Brandade de morue Sauté de porc au basilic Spaghetti à la Bolognaise Paupiette

Haricots beurre Salade verte Riz créole Salade verte Haricots blancs aux carottes

Saint moret Fromage blanc de campagne Fondu président Camembert Rondelé nature

Kiwi Poire au sirop Pomme cuite au miel Mousse au chocolat Salade d'oranges

Semaine
 du 

11 au 15 avril 
2016

Semaine 
du

18 au 22 avril 
2016

Semaine
 du

 28 au 1 avril 
2016

Semaine 
du 

4 au 8 avril 
2016


