ARBONNE LA FORET
lundi 01 mai

mardi 02 mai

Salade de pâtes
au pesto

lundi 08 mai

mercredi 03 mai

Salade grecque

jeudi 04 mai

vendredi 05 mai

Potage tomate

Chou rouge et
mais vinaigrette

lundi 05 juin

mardi 06 juin

mercredi 07 juin

jeudi 08 juin

vendredi 09 juin

Œufs durs cocktail

Salade verte
aux croûtons

Pastèque

jambon de dinde

Paupiette de veau
sauce moutarde

Poisson gratiné

Riz

Pâtes Tricolores

Haricots verts

Epinards béchamel 50%
Blé 50%

Salade de
cœur de blé

Haché au veau
sauce hongroise

Chili con carne

Rôti de dinde au jus

Omelette

Chou fleur
béchamel

Riz

Purée Crécy

Pâtes tricolores

Brie

Fromage fondu carré

P'tit Cotentin

Yaourt nature et sucre

Laitage

Mimolette

Yaourt nature
sucré

Brie

Pomme

Flan nappé caramel

Kiwi

Compote

Fruit

Fruit

Compote de pomme ananas

Flan nappé caramel

Chili con carne

Férié

Jambon blanc*

mardi 09 mai

mercredi 10 mai

jeudi 11 mai

vendredi 12 mai

lundi 12 juin

mardi 13 juin

mercredi 14 juin

jeudi 15 juin

vendredi 16 juin

Salade de perles
de pâtes

Courgettes râpées
vinaigrette

Brocolis vinaigrette

Crèpe aux
champignons

Tomate vinaigrette

Salade de riz
exotique

Melon

Menu
Garden Party

Betterave vinaigrette

Sauté de bœuf
sauce strogonoff

Boulettes de veau
sauce brune

Emincé de volaille
sauce à l'ancienne

Poisson meunière
et citron

Haut de cuisse au jus

Burger de bœuf
sauce tomate

Rôti de porc
sauce aux herbes*

Tomate cerises et
sauce au fromage blanc

Omelette nature

Pomme vapeur

Duo Merguez
et chipolatas

Haricots verts

Brie

Taboulé

Gouda

Petits pois

Semoule

Carottes au jus

Ratatouille

Boulgour

Salsifis
béchamel

Suisse aromatisé

Camembert

Yaourt nature sucré

Gouda

Fromage Frais
Petit moulé

Yaourt nature sucré

Fruit

Crème dessert vanille

Gâteau du chef aux
pépites de chocolat

Fruit

Liègeois chocolat

Fruit

Compote pomme

lundi 15 mai

mardi 16 mai

mercredi 17 mai

jeudi 18 mai

vendredi 19 mai

lundi 19 juin

mardi 20 juin

mercredi 21 juin

Radis beurre

Betterave
vinaigrette

Crèpe au fromage

Tomate vinaigrette

Haricots verts
vinaigrette

Salade texane

Melon

Haut de cuisse de
poulet rôti au jus

Boulettes d'agneau
sauce tomate

Hoki
sauce aneth

Saucisse de Francfort*
saucisse de volaille

Merlu sauce
nantua

Normandin de veau
sauce brune

Sauté de dinde
sauce brune

Purée de pomme de terre

Haricots blancs tomatés

Epinards
béchamel

Lentilles

Frites

Carottes
persillées

Pomme de terre vapeur

Suisse aromatisé
Banane sauce chocolat

Fruit

jeudi 22 juin

vendredi 23 juin

Cœur de palmier vinaigrette

Radis beurre

Pâté de campagne
et cornichon

Boulettes d'agneau
sauce au curry

Saucisse de Francfort*
saucisse de volaille

Marmite de poisson
sauce dieppoise

Purée de
courgette

Haricots verts

Blé pilaf

Edam

Fromage fondu
Croc lait

Tomme blanche

Yaourt à la vanille
Ferme de Sigy

Yaourt brassé aux fruits

Fromage fondu
Carré

Edam

Suisse aromatisé

Carré de Ligueil

Fromage fondu
Vache qui rit

Flan chocolat

Fruit

Fruit

Compote de pomme

Fruit

Fruit

Compote

Fruit

Gâteau maison du chef
aux pommes

Fruit

lundi 22 mai

mardi 23 mai

mercredi 24 mai

jeudi 25 mai

vendredi 26 mai

lundi 26 juin

mardi 27 juin

mercredi 28 juin

jeudi 29 juin

vendredi 30 juin

Salade grecque

Salade de pomme de terre
fromage blanc ciboulette

Mousse de foie
et cornichons

Salade verte
aux croûtons

Tomate vinaigrette

Crèpe au fromage

Concombre vinaigrette

Betterave vinaigrette

Pastèque

Sauté de porc
sauce piperade*

Nuggets de volaille

Paupiette de veau
sauce marengo

Filet de lieu
sauce citron

Emincés de volaille
sauce grand-mère

Nuggets de
volaille

Hoki sauce
dieppoise

Jambon blanc*
Jambon de dinde

Beignets de
calamars

Pâtes tortis

Purée crécy

Brocolis

Riz

Purée de céleri

Haricots plats

Riz

Salade
piémontaise

Epinards
béchamel

Fromage fondu
Croc lait

Yaourt aromatisé

Suisse nature sucré

Fromage portion

Fromage fondu
Carré

Brie

Emmental

Yaourt aromatisé

Carré de Ligueil

Fruit

Mosaïque de fruits
en coupelle

Fruit

Crème dessert chocolat

Fruit

Compote

Compote pomme banane

Donut sucré

Fruit

Férié

lundi 29 mai

mardi 30 mai

mercredi 31 mai

jeudi 01 juin

vendredi 02 juin

lundi 03 juillet

mardi 04 juillet

mercredi 05 juillet

jeudi 06 juillet

vendredi 07 juillet

Salade texane

Carottes râpées
vinaigrette Locale

Melon

Concombre
bulgare

Salade de pâtes

Chou rouge
vinaigrette

Haricots verts
vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Repas de fin d'année

Concombre
vinaigrette

Aiguillettes de volaille
sauce grand-mère

Steak haché au jus
Elevage de Normandie

Boulettes de porc
sauce tomate*

Pizza au fromage

Brandade
de poisson

Merlu sauce
échalote

Lasagnes

Brandade
de poisson

Haricots beurre

Pâtes
coquillettes BIO

Semoule

Salade verte

Salade verte

Riz

-

Salade verte

Suisse aromatisé

Yaourt nature et sucre
Ferme de Viltain

Fromage frais
Rondelé nature

Camembert

Yaourt aromatisé

Fromage frais Cantafrais

Laitage

Gouda

Mousse au
chocolat locale

Gâteau du chef
au citron

Crème dessert vanille

Fruit

Fruit

Flan vanille

Fruit

Fruit

Melon
Burger de bœuf
et ketchup
Rösti de légumes
Yaourt nature sucré
Gâteau du chef à la
framboise

Poisson pané
Jardinière
de légumes
Fromage
portion
Mousse au
chocolat au lait

