Menus de la
Semaine du 17 au 21 Avril 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Méli-mélo de salade

Chipolatas grillées
s/porc : saucisse de volaille

Filet de poisson
meunière

Haricots beurre
Lentilles au jus

Crumble de courgettes
Boulgour

Lundi

Férié

Sauté de bœuf façon
bourguignon *

Pomme vapeur beurrée

Vache qui rit
Le Labro

Fruit

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Petit filou
Tarte clafouti mangue
coco

Compote pomme-poire

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 24 au 28 avril 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Rosette & beurre

Duo carotte-céleri
râpés vinaigrette

Concombre vinaigrette

Gratin de poisson
sauce crustacé

Omelette

Rôti de veau *
au jus

Blé

Tortis

Taboulé

Sauté de porc
sauce tomatemoutardé

S/P: sauté de dinde
Frites
Petits pois & carottes
Cantal

Yaourt de Lozère sucré

Emmental
Fromage blanc

Fruit

Cocktail de fruits

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Smoothie à la
fraise

Fruit

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 1 au 5 Mai 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Tomates vinaigrette

Haricots verts & maïs
en salade

Filet de poulet au jus

Poisson pané & citron

Courgettes sauce tomate
Purée

Carottes
Coquillettes

Lundi

Férié

Sauté de bœuf *
au curry

Riz créole
Fromage frais sucré

Camembert

Fruit

Flan nappé caramel

Tomme de Lozère

Fruit

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 8 au 12 Mai 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Betteraves vinaigrette
sur lit de salade verte

Salade verte

Rôti de porc au jus

Sauté de dinde

Jambon blanc cuit
S/porc : jambon de dinde

Parmentier de poisson

S/porc : rôti de dinde
Férié
Haricots blancs à la
tomate

Riz

Vache qui rit
Yaourt de Lozère sucré
Cantal

Purée de pomme
Fruit

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Dés de pêche au sirop

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 15 au 19 Mai 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Concombre vinaigrette

Salade de pomme de
terre

Estouffade de bœuf *

Œufs durs béchamel

Lundi
Salade verte
& croûtons

Couscous au poulet
(Haut de cuisse de
poulet, légumes
couscous, semoule)

Macédoine mayonnaise
& tomate

Filet de poisson
meunière
Epinards en béchamel
Poêlée de haricots verts
& pommes de terre

Riz
Brocolis
Fromage blanc

Petit cotentin
Yaourt aromatisé

Sourire Lozérien

Fruit

Panna cotta au coulis
de fraise

Oreillons d’abricot au
sirop léger

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Cocktail de fruits &
fruits frais

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Menus de la
Semaine du 22 au 26 Mai 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Salade verte & tomate

Blanquette de veau *

Carottes et semoule

Friand au fromage

Emincé de dinde

Courgettes à la tomate

Férié
****************

Cantafrais
Yaourt de Lozère

Compote pomme-pêche

Fruit

Nouvelles recettes autour des fruits et légumes rouges
* Viande bovine d’origine France

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

