AYGUEMORTE LES GRAVES

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Semaine

36

Semaine
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

02/09/2019

03/09/2019

04/09/2019

05/09/2019

06/09/2019

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

12/09/2019

13/09/2019

Julienne de
carottes
vinaigrette au
curry - BIO

Cubes de pastèque

Bolée de
concombres à la
crème

Salade de pommes
de terre fraîches
piémontaise - BIO

Salade de tomates
vinaigrette - BIO

Terrine de
campagne & ses
condiments

Pièce de rôti de
porc au jus de
thym

Lasagnes du chef à
la bolognaise

Haut de cuisse de
poulet rôtie aux
herbes

MANGER

Chipolatas
grillées

Filet de poisson
sauce poivrons

BOUGER

Haricots blancs au
romarin

Blé aux petits
légumes frais BIO

Mirepoix de
légumes frais
vinaigrette - BIO

Taboulé oriental
de la maison

Sauté de bœuf au
paprika

Paupiette de veau
aux champignons BIO

MANGER

Lieu au basilic

Haricots beurre en
persillade

BOUGER

Riz blanc

Courgettes
fraîches sautées BIO

Salade verte
fraîche

Petit fromage
fondu

Brie

Tomme blanche

Camembert - BIO

Petit fromage
frais

Bûchette de chèvre

Edam

Compote de pêches

Fromage blanc
vanillé

Salade de fruits
frais frais de
saison

Moelleux aux
pommes de la
maison

Compote tous
fruits

Corbeille de
fruits frais

Petit suisse
aromatisé

Fruit frais de
saison

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Julienne de la
carottes fraîches
au citron

Salade de tomates
et basilic - BIO

Pâté de foie & ses
condiments

Bolée de
concombre façon
bulgare - BIO

Bolée de concombre
à la crème d'ail

Duo de céréales au
surimi

Râpé de choux
rouges vinaigrette
moutardée

Betteraves en
vinaigrette d'ail
- BIO

Pièce de bœuf au
jus

Cordon bleu

MANGER

Filet de merlu
sauce beurre blanc

Sauté de dinde à
l'orientale

Haut de cuisse de
poulet grillée au
jus d'ail

Pièce de paleron
braisé à la tomate

MANGER

Tortilla fraîches
de la maison aux
pommes de terre

Filet de colin à
l'armoricaine

Pommes fraîches
sautées

Haricots verts en
persillade

BOUGER

Riz blanc aux
poireaux

Purée de potiron

Fine ratatouille
de la maison BIO

Carottes vichy BIO

BOUGER

Salade verte
fraîche - BIO

Semoule au beurre

Emmental - BIO

Petit fromage
frais

Saint paulin

Mimolette

Kiri

Cœur de dame

Gouda

Saint nectaire

Pêche au sirop

Assiette de fruits
frais

Salade de fruits
frais du moment BIO

Donut's sucré

Riz au lait aux
zestes d'orange

Fruit frais du
moment

Mousse au chocolat
maison

Gâteau basque

Coquillettes

Bonbel

Semaine

Poêlée de légumes
frais à la
méditerranéenne

38

Semaine

39

