VACANCES ÉTÉ 2018
Menus du 9 juillet au 3 août
lundi 9 juillet 2018
Betteraves rouges
Poisson pané
Purée de pommes de
terre

mardi 10 juillet 2018

mercredi 11 juillet 2018

jeudi 12 juillet 2018

vendredi 13 juillet 2018

Pastèque

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de tomates à
l'huile d'olive

Rosette *

Curry de porc *

Carbonade à l'italienne

Escalope de volaille à la
Coquillettes bolognaise
crème
Semoule

Blé
Haricots verts

Ratatouille

Fromage fondu

Carré de l'Est

Emmental râpé

Tomme Blanche

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Yaourt à la pêche

Fruit de saison

Cake au chocolat

Cerises

lundi 16 juillet 2018

mardi 17 juillet 2018

mercredi 18 juillet 2018

jeudi 19 juillet 2018

vendredi 20 juillet 2018

REPAS ESTIVAL

Taboulé

Tomates cerise

Melon

Concombre à la crème

courgettes râpées
vinaigrette au jus
d'orange

Dos de colin sauce
citronnée

Chipolata *

Steak haché sauce
barbecue

Macaronis

Rôti de bœuf sauce
brune

Salade de riz

chou fleur et pommes de
terre

au poulet aux saveurs
du sud

Boulgour

Petits pois persillés

Carottes

Tomme du Saintois aux
saveurs du jardin

Yaourt sucré

Gouda

Emmental râpé

Fromage frais

Fruit de saison

Tarte abricot

Liégeois chocolat

Compote pomme
rhubarbe maison

Fruit de saison

lundi 23 juillet 2018

mardi 24 juillet 2018

mercredi 25 juillet 2018

jeudi 26 juillet 2018

vendredi 27 juillet 2018
Tarte jambon tomate
chèvre *
Nuggets de volaille

Salade de maïs

Radis à la croque au sel

Pastèque

batavia vinaigrette à
l'huile de colza

Aiguillettes de poulet
sauce suprême

Parmentier de poisson à
la ciboulette

Sauté de porc à
l'ancienne *

Emincé de bœuf à la
mexicaine

et au kiri ®

Semoule

Riz
Haricots verts au
basilic

Jardinière de légumes
Fromage ail et fines
herbes

Mimolette

Brique

Tomme de la Vezouze

Camembert royal

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Compote pomme vanillée
maison

Fruit de saison

Yaourt à la fraise

jeudi 2 août 2018

vendredi 3 août 2018

Repas froid
lundi 30 juillet 2018

mardi 31 juillet 2018

mercredi 1 août 2018

Macédoine vinaigrette

Concombre vinaigrette

Pâté de campagne *

Mélange tendre

Melon

Colombo de poulet

Œufs durs mayonnaise

Boul'agneau à
l'orientale

Lasagne au colin sauce
crémeuse aux épinards

Bœuf à la provençale

Boulgour

Salade piémontaise
(pommes de terre,
tomates,
tomates, emmental, dés
de dinde)

Semoule

Riz

Légumes couscous

Poêlée de courgettes,
tomates et aubergines

Tomme aux orties

Fromage fondu

Edam

Munster

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Nappé caramel

compote pomme fraise
maison

Yaourt à la cerise

Tarte à la crème

Menus du 6 au 31 Août 2018
lundi 6 août 2018

mardi 7 août 2018

mercredi 8 août 2018

jeudi 9 août 2018

vendredi 10 août 2018

Betteraves rouges

Pastèque

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de tomates à
l'huile d'olive

Rosette *

Curry de porc *

Carbonade à l'italienne

Poisson pané
Purée de pommes de
terre

Escalope de volaille à la
Coquillettes bolognaise
crème
Semoule

Blé
Haricots verts

Ratatouille

Fromage fondu

Carré de l'Est

Emmental râpé

Tomme Blanche

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Yaourt à la pêche

Fruit de saison

Cake au chocolat

Fruit de saison

lundi 13 août 2018

mardi 14 août 2018

mercredi 15 août 2018

jeudi 16 août 2018

vendredi 17 août 2018

REPAS ESTIVAL
Taboulé

Tomates cerise

Concombre à la crème

courgettes râpées
vinaigrette au jus
d'orange

Dos de colin sauce
citronnée

Chipolata *

Macaronis

Rôti de bœuf sauce
brune

Salade de riz

au poulet aux saveurs
du sud

Boulgour

Petits pois persillés

Carottes

Tomme du Saintois aux
saveurs du jardin

Yaourt sucré

Emmental râpé

Fromage frais

Fruit de saison

Tarte abricot

Compote pomme abricot
maison

Fruit de saison

lundi 20 août 2018

mardi 21 août 2018

mercredi 22 août 2018

jeudi 23 août 2018

vendredi 24 août 2018

Salade de maïs

Radis à la croque au sel

Pastèque

batavia vinaigrette à
l'huile de colza

Tarte jambon tomate
chèvre *

Aiguillettes de poulet
sauce suprême

Parmentier de poisson à
la ciboulette

Sauté de porc à
l'ancienne *

Emincé de bœuf à la
mexicaine

Nuggets de volaille

et au kiri ®

Semoule

Riz
Haricots verts au
basilic

Jardinière de légumes
Fromage ail et fines
herbes

Mimolette

Brique

Tomme de la Vezouze

Camembert royal

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Compote pomme vanillée
maison

Fruit de saison

Yaourt à la fraise

lundi 27 août 2018

mardi 28 août 2018

mercredi 29 août 2018

jeudi 30 août 2018

vendredi 31 août 2018

Macédoine vinaigrette

Concombre vinaigrette

Pâté de campagne *

Mélange tendre

Melon

Colombo de poulet

Œufs durs mayonnaise

Boul'agneau à
l'orientale

Lasagne au colin sauce
crémeuse aux épinards

sauté de Bœuf
Bœuf à la
provençale

Boulgour

Salade piémontaise
(pommes de terre,
tomates,
tomates, emmental, dés
de dinde)

Semoule

Riz

Légumes couscous

Poêlée de courgettes,
tomates et aubergines

Repas froid

Tomme aux orties

Fromage fondu

Edam

Munster

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Nappé caramel

compote pomme fraise
maison

Yaourt à la cerise

Tarte au chocolat

