Ville de CHATEAUBERNARD

Lundi

Semaine
du
29 aout au
4 sept
2016

Semaine
du
5 au 11
sept 2016

Pâté de foie
Paupiette de veau

Semaine
du
19 au 25
sept 2016

Semaine
du
26 au 2
octobre
2016

Semaine
du
3 au 9
octobre
2016

Mardi

Mercredi

Carottes râpées aux
Salade de pâtes & poivrons sauce
échalotes
chèvre
Filet de colin sauce crème de
Jambon blanc & cornichons
citron

Jeudi
Pot de la rentrée
jus de pommes

Vendredi

Melon

Concombres vinaigrette persillé

Rôti de bœuf cuit

Emincé de dinde aux petits oignons

Yaourt à la sauce caramel

Champignons de Paris et riz créole

Purée de pommes de terre

Haricots verts persillés

Edam

Fraidou

Petit suisse

Tomate Provençale
Coquillettes à l'Emmental
Camembert

Prune
Lundi

Pomme cuite au four
Mardi

Pêche
Mercredi

Glace petit pot vanille chocolat
Jeudi

Tomates et chou-fleur persillés

Haricots verts en salade

Duo de choux aux pommes

Melon

Poulet à l'ail
Petits pois

Hachis Parmentier
Salade verte
Fromage blanc de campagne
à la confiture
Nectarine
Mardi

Merguez
Lentilles aux tomates

Filet de hoki sauce basquaise
Piperade de légumes

Rôti de porc aux herbes
Duo de haricots beurre et verts

Fondu président
Flan à la vanille
Lundi

Semaine
du
12 au 18
sept 2016

Elior Restauration Enseignement

Menus du 31 Août au 30 Octobre 2015

Betteraves rouges cuites persillées Courgettes râpées vinaigrette
Paëlla
au poulet
Tomme blanche
Poire
Lundi

Rôti de boeuf mayonnaise
Printanière de légumes
Yaourt nature au miel
Banane
Mardi

Flageolets aux petits légumes

Repas des vignerons
Salade d'endives, pommes et
noix
Estouffade de bœuf à la
Bordelaise
Carottes forestières

Croûte noire

Semoule

Compote de pommes/fraises
Vendredi
Salade de blé
(blé, tomates, maïs, cornichons, olives noires)

Pointe de brie

Gouda en bloc

Saint Morêt

Compote pommes/framboises
Mercredi
Salade verte et 1/2 œuf dur
vinaigrette
Sauté de dinde aux poivrons
Carottes braisées
Carré de l'est
Gâteau de semoule
Mercredi

Brownies maison
Jeudi

Pêche
Vendredi

Saucisson à l'ail - beurre

Tomates à la ciboulette

Saumonette sauce citron
Riz aux petites courgettes
Mimolette
Raisins
Jeudi

Sauté de porc au basilic
Frites
Cotentin
Compote de pommes/cassis
Vendredi

Salade de tomates et maïs

Pain de légumes

Rôti de porc grillé

Filet de lieu à la crème

Carottes cuites au thon sauce fromage
blanc - ciboulette
Spaghetti à la paysanne

Purée St Germain

Boulgour pilaf

Salade verte

Brebis crème

Emmental

Petit suisse nature sucré

Vache qui rit

Prune

Clafoutis aux raisins (maison)

Pêche au sirop

Kiwi

Petit pot de glace vanille

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Repas végétarien

Salade verte au surimi

Salade Corinne
(riz, maïs, tomates cubes)

Œuf dur vinaigrette
Tortis à la méditerranéenne

Gaspacho
Cordon bleu

Macédoine mayonnaise

Tomates au fromage blanc

(spaghetti, échalotes, lardons, champignons, épaule)

Parmentier de poisson

Navarin de mouton

Burger de bœuf grillé

Rôti de porc

Salade verte
Fromy

Riz aux petits oignons
St Moret

Julienne de légumes et semoule
Saint Nectaire

Blettes au jus
Fromage blanc à la vanille

Salade verte
Fromage des Pyrénées

Raisins
Lundi

Flan pâtissier maison
Mercredi

Banane
Jeudi

Entremet au citron
Vendredi

Salade coleslaw

Céleri rémoulade

Pâté de campagne

Galopin de veau grillé

Compote de pommes
Mardi
Betteraves rouges cuites aux
pommes
Spaghetti à la bolognaise

Grillade de porc

Filet de saumon

Rôti de dinde cuit

Carottes persillées

Salade verte

Pommes de terre campagnardes

Purée de pois cassés

Julienne de légumes et pommes

Cotentin
Poire
Lundi

Fromage blanc aux fruits
rouges

Tomme blanche
Pêche au sirop
Mercredi

Six de savoie
Fruits secs
Jeudi

Rondelé ail et fines herbes
Orange
Vendredi

Tomates et concombres miel et
colombo

Verrine chèvre frais, pommes
vertes et jambon

Crêpe au fromage

Mardi

(tortis, tomates, courgettes, ail, haricots rouges)

SEMAINE DU GOUT - les cinq sens

Semaine
du
10 au 16
octobre
2016

Poulet sauce Montboissier
Gratin du soleil
(Tomates, courgettes, aubergines, herbes de Provences)

Tourteau fromager

Mottin Charentais

Salade de fruits frais

Grimole aux pommes

Lundi

Mardi
Pain de carottes à la
mayonnaise
Filet de colin
sauce ciboulette
Riz basmati
Yaourt nature crème de
marrons

Salade verte aux dés de gruyère
Semaine
du
17 au 23
octobre
2016

Semaine
du
24 au 30
octobre
2016

Penne de la mer (moules) et
sa salade croquante

Petit salé aux
Lentilles et carottes/oignons
Rondelé

Velouté aux fanes de radis

Mille feuille avocats betteraves

Aioli légumes croquants

Rôti d'agneau aux champignons

Rôti de porc au cidre

Quasi de veau aux figues

Mojettes

Haricots verts chapelure pizza

Jeunes carottes

Salade verte
Faisselle fruits secs et caramel au
beurre salé - Mikado
Mercredi

Yaourt aux pétales de maïs

Fromage de chèvre

Galette Charentaise

Millas Charentais

Jeudi

Vendredi

Salade de maïs vinaigrette

Salade de concombres vinaigrette

Chou-fleur mimosa

Couscous au poulet

Steak haché cuit

Sauté de porc à la Provençale

et ses légumes

Haricots verts sautés aux oignons

Frites

St Moret

Pointe de Brie

Tomme grise
Clémentine

Flan nappé au caramel

Orange

Kiwi

Moelleux myrtilles - citron (maison)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées vinaigrette

Pain de poisson mayonnaise

Taboulé

Pêche au thon

Salade aux deux fromages

Cuisse de poulet rôtie
Légumes braisés
(navets et carottes)
Cœur de dame
Banane

Rôti de bœuf

Lasagnes bolognaise

Purée de pommes de terre au céleri

Salade verte

Fromage blanc à la rhubarbe

Carré frais
Poire

Filet de lieu

Chipolatas grillées

Courgettes à la provençale

Haricots blancs à la tomate

Gouda
Roulé de génoise à la confiture

Buchette de chèvre
Pomme au four

