AYGUEMORTE LES GRAVES

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Semaine

20

Semaine

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

13/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

20/05/2019

21/05/2019

22/05/2019

Julienne de
céleri en
rémoulade - BIO

Salade de tomates
au basilic

Pièce de rôti de
porc au jus de
romarin (SP Rôti
de dinde)

Le véritable
hachis parmentier

Torti au beurre

et bolée de salade
verte

Bonbel
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JEUDI

VENDREDI

23/05/2019

24/05/2019

Rillettes et ses
condiments (SP
Terrine de
volaille)

Tranche de melon
frais - BIO

Radis croq'sel BIO

Pâté de campagne &
ses condiments (SP
Jambon de dinde)

Salade de pâtes
aux petits
légumes - BIO

Bolée de
betteraves
ciboulette

MANGER

Paupiette de veau
aux petits oignons

Filet de lieu au
curry

Pièce de rôti de
dinde au jus de
thym

Cheesburger

MANGER

Dos de colin sauce
à l'oseille

Haut de cuisse de
poulet aux herbes

BOUGER

Carottes fraîches
façon vichy

Pommes de terre
fraîches vapeur BIO

Haricots beurre en
persillade

pommes sautées de
la maison

BOUGER

Boulgour aux
petits légumes
frais

Petits pois à la
paysanne

Tomme blanche

Saint Paulin

Brie

Petit fromage aux
noix

Emmental - BIO

Edam

Bûchette de chèvre

Fromage blanc à la
confiture

Corbeille de
fruits - BIO

Moelleux au
chocolat du chef

Ananas frais

Fromage blanc sur
lit de fruits

Abricots au sirop

Fruit frais du
moment - BIO

Tarte aux pommes
de la maison

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

29/05/2019

30/05/2019

31/05/2019

03/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

Ascension FERIE

Salade de tomates
et ciboulette BIO

Julienne de
carottes fraîches
en vinaigrette

Salade de riz
strasbourgeoise
(SP sans saucisse)

Semaine
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Semaine

27/05/2019

28/05/2019

Salade de riz
façon cantonnaise
(SP au jambon de
volaille)

Pizza royale du
chef (SP Pizza au
fromage)

Pièces de paleron
braisé

Normandin de veau
haché

MANGER

Cœur de merlu
sauce beurre blanc

Raviolis crémeux
du chef

Haut de cuisse de
poulet au jus

Fine piperade du
chef

Chou-fleur en
béchamel

BOUGER

semoule au beurre

aux petits
légumes frais

Haricots verts en
persillade

Tomme blanche

Petit fromage
frais

Edam

Kiri

Corbeille de
fruits - BIO

Crème dessert
praliné - BIO

Petit suisse
nature sucré

Pêche fraîche
rôtie - BIO
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Melon charentais BIO

Radis croque sel

MANGER

Brandade de morue
du chef

Pièce du boucher
sauce au poivre

BOUGER

Salade verte
fraîche

Torti au beurre
demi sel

Camembert - BIO

Saint nectaire

Gouda

Fruit frais du
moment

Crème renversée

Fruit frais de
saison - BIO

Et Dimanche c'est…

