
Semaine n°25- du 15 au 21 Juin 2020

1
5 Tomate vinaigrette Salade pastourelle Potage crécy

Couscous de poulet (PC) Omelette nature Croque-Monsieur

*** Haricots verts à la provençale Salade verte en chiffonnade

Cotentin Emmental 

Entremets caramel Pomme du Verger Flan vanille

1
6 Betteraves vinaigrette à la 

framboise
Salade fantaisie Potage de légumes

Colin meunière citron
Escalope de porc sauce 

moutarde
Caroline au fromage

Purée d'épinards Pâtes penne rigate Salade verte en chiffonnade

Coulommiers Pavé 1/2 sel

Bouillie de froment au café Mousse au chocolat au lait Abricots

1
7 Carottes râpées ciboulette Poireaux vinaigrette Potage à la tomate 

Courgettes au bœuf (PC) Quenelles de volaille béchamel Crêpe aux fruits de mer

*** Riz coloré Brunoise de légumes

Yaourt nature Gouda

Gaufre au chocolat Crème dessert vanille Pêche

1
8 Melon Salade de perles à l'italienne Potage à l'oseille

Cassoulet (PC) Goulash de bœuf
Poêlée d'haricots verts à la 

volaille (PC)

*** Navets braisés ***

Fromage frais au sel de 

Guérande
Yaourt aromatisé

Millas aux abricots Madeleine Nectarine

1
9 Salade exotique

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Velouté d'asperges

Filet de lieu sauce basilic Poulet sauce estragon Œufs brouillés aux herbes

Carottes braisées Purée de p. de terre Coquillettes

Fraidou Camembert

Pomme du Verger Flan chocolat Fromage blanc aux myrtilles

2
0 Pâté de foie Chou-fleur à la grecque Potage de légumes

Jambon braisé sauce diable
Rognons de bœuf sauce 

madère

P. de terre aux harengs (PC) 

(F)

Mitonnée de légumes Riz créole ***

Edam Fondu président

Semoule au lait au caramel Pêche Purée pomme vanille

2
1

Tartare de légumes au 

fromage frais
Taboulé

Crème de petits pois à la 

menthe

Cuisse de canette aux griottes
Cassolette de poisson aux 

petits légumes (PC)
Céleri à la parisienne (PC)

Pâtes papillons *** ***

Rondelé au poivre Yaourt nature

Tarte aux pommes Nectarine Liégeois au café

Velouté d'asperges

Potage de légumes

Potage à la tomate 

Les viandes  de boeuf et les volailles sont d'origine française 

PC : Plat complet / F : Plat froid

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionnement 

Crème de petits pois à la 

menthe

Potage à l'oseille

Potage de légumes

MENU C COMPLEMENTS

Potage crécy

Tapioca au lait vanille 

Riz au lait à la cannelle 

Tapioca au lait

Semoule au lait au café 

Bouillie de froment au 

chocolat

Tapioca au lait à la fleur 

d'oranger

Salade fantaisie: céleri, ananas, pomme, raisins secs

Céleri à la parisienne: blette, jambon, béchamel
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Salade pastourelle: pâtes, tomate, poivron

Salade exotique: riz, ananas, maïs / P. à l'italienne: perles, tomate, olive, basilic

Floraline au lait

LES RECETTES ET COMPOSITIONS 

Jeudi : Destination Occitanie 


