AYGUEMORTE LES GRAVES

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Semaine

12

Semaine

13

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18/03/2019

19/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

22/03/2019

25/03/2019

26/03/2019

27/03/2019

28/03/2019

29/03/2019

Julienne de
carottes fraiches
vinaigrette au
citron - BIO

Salade de riz aux
crudités

Radis croq'sel BIO

Crème choisy
(laitue)

Coleslaw frais du
chef aux raisins
secs - BIO

Velouté de légumes
du chef

Julienne de céleri
rave frais en
rémoulade

Taboulé à l'ananas
frais

Mijoté de Bœuf à
la tomate

Rôti de porc sauce
agenaise (SP Rôti
de dinde)

MANGER

Steak haché de
veau au jus

Filet de colin à
la crème de citron

Cœur de merlu à
l'aneth

Fricassée de
volaille à
l'ancienne

MANGER

Mijoté de cochon à
l'ananas

Tortilla au
fromage frais

BOUGER

Haricots verts en
persillade

Pommes fraiches
façon boulangère

Farfalles à
l'huile d'olive

Purée de potiron
de la maison

BOUGER

Pommes vapeur
fraîche - BIO

Fine piperade du
chef - BIO

Coquillettes au
beurre

Courgettes et
pomme de terre
braisées - BIO

Bonbel

Saint Paulin

Tomme blanche

Brie

Vache qui rit

Emmental - BIO

Bûchette de chèvre

Edam

Compote pommepêche

Yaourt aromatisé

Riz au lait
vanillé

Fruit frais local BIO

Coupe d'abricots
au sirop

Ananas frais

Petit suisse
aromatisé

Fruit de saison

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

01/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

08/04/2019

09/04/2019

10/04/2019

11/04/2019

12/04/2019

Velouté de potiron

Julienne de
carottes
vinaigrette
balsamique - BIO

Velouté poireaux
et pomme de terre

Salade de torsades
colorées au surimi

Bolée de
concombres sauce
bulgare

Mousse de canard &
ses condiments

Rôti de bœuf et sa
sauce bearnaise
froide

Filet de lieu noir
meunière et citron

Paupiette de veau
aux oignons

Chipolatas
grillées

MANGER

Couscous poulet du
chef

Dos de colin sauce
dieppoise

Poêlée de légumes
frais façon
jardinière - BIO

Riz blanc façon
créole

Petits pois &
carottes mijotés BIO

Fine ratatouille
maison - BIO

BOUGER

& ses légumes
frais et semoule

Coquillettes au
beurre 1/2 sel

Camembert

Saint nectaire

Semaine

14

Semaine

Bolée de
betteraves crues,
vinaigrette à
l'ail doux - BIO

Salade de pommes
de terre au thon
et échalotes

Colombo de porc de
la maison

Pièce de rôti de
dinde au jus

MANGER

Semoule à l'huile
d'olive

Haricots verts
persillés

BOUGER

Tomme blanche

Petit fromage
frais

Mimolette

Saint paulin

Kiri

Edam

Mousse du chef au
chocolat

Fruits frais du
moment - BIO

Œufs au lait de la
maison

Assiette de fruits
frais

Semoule au lait de
chocolat

Coupe de pêche au
sirop

- BIO

Cake aux poires du
chef

15

Salade de fruits
frais de saison BIO

