CC de l’Artois

Poisson pleine mer BIO Nouveauté Produit local BŒUF Français PORC Français
VOLAILLE Française

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés
pouvant entraîner des allergies ou intolérances.
Merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement »
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

DU 21 AU 25
DU 2 AU 6

DU 25 AU 29

AVRIL 2016

DU 18 AU 22

DU 28 AU 1er

MARS 2016

DU 14 AU 18

LUNDI

DU 9 AU 13

MERCREDI

JEUDI

Carotte râpée mimolette
Concombre bulgare
Rôti de porc
Aiguillettes de poulet
à la charcutière
Saucisse Knack
forestier
Purée de pommes de terre
sauce brune
Petits pois et pommes de terre
Fleur de lait
Pennes en gratin
Purée de fruits exotiques
aux fines herbes
sans sucre ajouté
Abricots au sirop
Fruit de saison
Potage poireaux
Omelette
Rôti de bœuf sauce Bercy
Escalope de dinde
sauce ciboulette
Gratin de légumes
sauce verte
Coquillettes et râpé
et pommes de terre
Carottes braisées
Petit Suisse aromatisé
Vache qui rit
et pommes de terre
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Crème dessert praliné
Blanquette de volaille
Lasagnes pur bœuf

Potage maraîcher
Poisson plein filet
meunière
sauce citron
Riz à la tomate
Liégeois chocolat
REPAS DE PÂQUES
Saumon sauvage en Bellevue
Noisettes d’agneau au thym
Duo de haricots soubise
Pâtisserie de Pâques lactée
et petit chocolat
Potage carotte

Salade et assaisonnement

aux légumes

Rôti de porc

Riz au bouillon

dijonnaise

Purée de pommes

Petit Suisse nature sucré

Purée de légumes

sauce Tartare

Rôti de dinde aigre-doux

FÉRIÉ

Camembert à la coupe

VENDREDI

Veau marengo
Semoule
et ratatouille
Roitelet

Fruit de saison
Crêpe fromage
Filet de colin
vapeur de légumes
Riz pilaf
Fruit de saison
Bœuf mode
Pommes de terre frites
St-Paulin

Yaourt nature sucré
Pâtisserie 1er Avril
Fruit de saison
Œuf mayonnaise
Potage tomate
Raviolis à la volaille
Carbonnade de bœuf
Endive braisée
au Spéculoos
Tranche de jambon
Salade et assaisonnement
à la raclette
Pommes de terre dorées
Ketchup
Pommes
de
terre
persillées
au
four
Kiri
Bouquetière de légumes
Purée de fruits
St-Nectaire
sans sucre ajouté
Flan caramel
Fruit de saison
Fruit de saison
Carotte râpée vinaigrette
Taboulé fraîcheur
Potage légumes du sud Filet de lieu façon paëlla
Haut de cuisse rôti
Omelette au fromage
à l’ancienne
Riz et légumes
Bolognaise de bœuf
et jus de cuisson
Duo de carottes
Lentilles en fricassée
Emmental à la coupe
Haricots
verts
Pâtes et râpé
jaune et orange
Crème de gruyère
Purée de fruits pomme
et mousseline
Crème dessert chocolat
Yaourt mixé fruité
Flan vanille
Fruit de saison
fraise sans sucre ajouté
Poireaux mimosa
Céleri rémoulade
Poisson plein filet pané
Hachis Parmentier
sans sucre ajouté
Salami
Gratin de poisson
sur lit de poireaux
Semoule aux épices
Fromage blanc nature
sucré
Sauté de porc

Goulash de bœuf
Petits pois Carottes
Flan chocolat
Sauté de porc

MAI 2016

MARDI

à la provençale
Macaronis et râpé
Petit Suisse

Fruit de saison

Confit niçois - Boulghour
Croix de Malte

Pommes de terre sautées

Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Betterave rouge au maïs Tomate et miettes au thon
Croque-Monsieur
Marmite de la mer
au jambon
sur légumes brunoise
Salades mixtes
Riz nature
Purée de fruits
sans sucre ajouté
Liégeois vanille

FÉRIÉ

Couscous de volaille
Semoule et
légumes du couscous
Croc’lait crème
Fruit de saison

Salade et assaisonnement
Carré Président
Fruit de saison
Duo de crudités
Steak haché
sauce douce au poivre
Pommes de terre dorées
au four
Fromage blanc aromatisé

