lundi 4 juin 2018

mardi 5 juin 2018

mercredi 6 juin 2018

jeudi 7 juin 2018

vendredi 8 juin 2018

Salade verte et tomate vinaigrette à
l'échalote
Radis et beurre

Concombres vinaigrette à la ciboulette
Carottes râpées vinaigrette à la
ciboulette

Sauté de poulet sauce charcutière

Omelette

Steak haché

Rôti de veau et jus

Filet de limande meunière

Macaronis saveur du midi

Boulgour & jus de légumes

Poêlée de légumes &
Pomme cube vapeur

Courgettes à l'ail &
Riz safrané

Epinards braisés

Tomme
Saint Paulin

Saint Nectaire
Bleu d'auvergne

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote pomme-banane
Compote pomme-cassis

Fruit de saison
Fruit de saison

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Moëlleux fromage blanc maison

GOUTER

Saint Cloud - Mai Juin.xlsx

0406 0806

lundi 11 juin 2018

mardi 12 juin 2018

mercredi 13 juin 2018

Salade verte & Cubes d'emmental
vinaigrette au basilic
Concombre & Cubes d'emmental
vinaigrette au basilic

jeudi 14 juin 2018

vendredi 15 juin 2018

Pomelos et sucre
Melon jaune

Escalope de porc chasseur
*Poulet sauté sauce chasseur

Dos de colin à la tomate

Poulet rôti

Gigot d'agneau et jus à l'ail

Filet de poisson frais sauce armoricaine

Semoule et jus de légumes

Purée de pommes de terre, Haricots
verts et brocolis

Lentilles

Haricots beurres à l'ail
Blé et jus de légumes

Epinards à la béchamel &
Pomme cube vapeur local

Emmental
Gouda

Fruit de saison
Fruit de saison

Pont l'Evêque
Cantal

Cake poire caramel maison

Compote de pommes
Compote de pomme-abricot

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Fromage blanc & Coulis de framboise
Fromage blanc & Sucre semoule

Fruit de saison
Fruit de saison

GOUTER

Saint Cloud - Mai Juin.xlsx

1106 1506

lundi 18 juin 2018

mardi 19 juin 2018

mercredi 20 juin 2018

jeudi 21 juin 2018

Salade composée
Radis et beurre

Sauté de boeuf sauce dijonaise

Chicken wings

Saucisse Fumée Local
*Saucisse pure volaille

Petits pois extra fins au jus

Pommes campagnarde

Chou-fleur &
Semoule et jus

Cotentin
Fromage fondu Président

Yaourt nature et sucre
Yaourt brassé fraise

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison
Fruit de saison

Poires au sirop
Pêches au sirop

vendredi 22 juin 2018
Taboulé cuisiné
Salade de boulghour à l'orientale

Penne à l'italienne

Filet Cabillaud fromage frais

Epinards béchamel

Bleu d'auvergne
Saint Nectaire

Ile flottante
Flan à la vanille

Fruit de saison
Fruit de saison

GOUTER

Saint Cloud - Mai Juin.xlsx

1806 2206

MENU DE FIN D'ANNEE

lundi 25 juin 2018

mardi 26 juin 2018

mercredi 27 juin 2018

jeudi 28 juin 2018

vendredi 29 juin 2018
Concombres vinaigrette ciboulette
Salade verte vinaigrette ciboulette

Pizza Provence.

Escalope de porc sauce grand mère
*Poulet sauté sauce grand mère

Sauté de veau au curry

Rôti de boeuf et jus

Cheese burger

Hoki sauce verger

Spirales

Carottes à la coriandre &
Lentilles

Légumes couscous

Pommes smiles

Haricots verts extra fins

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et sucre

Pont l'Evêque
Maroilles

Fromage blanc & Sucre
Fromage Blanc & Corn Flakes

P'tit Louis
Rondelé nature

Cocktail de fruits au sirop
Pêches au sirop

Fruit de saison
Fruit de saison

MISTER FREEZE

Moëlleux fromage blanc maison

GOUTER

Saint Cloud - Mai Juin.xlsx

2506 2906

lundi 2 juillet 2018

mardi 3 juillet 2018

mercredi 4 juillet 2018

jeudi 5 juillet 2018

Salade verte & Croûtons vinaigrette à
l'échalote
Carottes râpées vinaigrette à l'échalote

Radis et beurre
Salade du chef vianigrette au basilic

Concombre & Cubes de mimolette
Salade de tomates & Cubes de mimolette

Pastèque
Melon jaune

Sauté de dinde à la crème

Filet de limande meunière

Steak haché

Filet de lieu noir à la crème

Boulette de soja basilic tomate

Epinards à la crème &
Riz créole

Courgettes à l'ail &
Blé et jus de légumes

Haricots verts extra fins

Penne

Pommes rissolées

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature sucré

Pont l'Evêque
Bleu d'auvergne

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Flan nappé au caramel
Crème dessert au chocolat

Tarte Flan fraîche

vendredi 6 juillet 2018

Fruit de saison
Fruit de saison

GOUTER

Saint Cloud - Mai Juin.xlsx

0207 0607

