LUNDI

du 5 au 11 novembre 2018
MARDI
MERCREDI

Macédoine mayonnaise
Chou rouge aux pommes
Salade colombienne
Friand au fromage
Salade impériale
Saucisson à l'ail
Saucisson sec
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Pâté de foie
Salade de riz
Salade verte croutons

Betteraves rouge en
vinaigrette
Pizza au fromage
Rillettes de sardines

Carottes râpées
ciboulette
Céleri rémoulade
Oeufs durs mayonnaise
Potage aux légumes

***

***

***

***

Sauté de boeuf à la
provençale
Sauce bolognaise

Cordon bleu
Palette de porc sauce
tomate

Hachis parmentier
Omelette

Poulet rôti sce basquqise
Rognons sauce madère

Poisson* frais du jour
Nuggets de poisson

***

***

***

***

***

Jardinière de légumes
Penne au beurre

Carottes vichy
Pommes sautées

Epinards à la béchamel
Purée

Choux fleurs
Lentilles verte

Pêle mêle provençal
Riz à la créole

***

***

***

***

***

Camembert
Yaourt aromatisé aux
fruits
Petit moulé ail et fines
herbes

Fraidou
Gouda
Yaourt nature

Tome
Cantal
Yaourt nature

Carré de l'Est
Fondu président
Yaourt aromatisé aux
fruits

Brie
Fondu président
Yaourt nature
Yaourt aromatisé

***

***

***

***

Compote de pomme
nature
Flan nappé caramel
Corbeille de fruits
Paris-Brest

Banane chocolat
Brio tan bon
Flan abricotine
Corbeille de fruits

Flan vanille
Corbeille de fruits
Salade de fruits
Gaufre liégeoise

***

Douceur lactée aux
Compote de pommes
framboises
cassis et petit beurre
Corbeille de fruits
Crème dessert à la vanille
Mini-choux à la vanille et
Corbeille de fruits
chocolat
Fourrandise abricot
Riz à l'impératrice

***

CHELLES

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

* selon arrivage criée St Jean de
Luz ou Arcachon

LUNDI

du 12 au 18 novembre 2018
MARDI
MERCREDI

Endives en salade
Friand au fromage
Salade de pâtes et
poivrons sauce chèvre
Assiette de charcuterie et
fromage beauj

Carottes râpées
Cervelas
Salade de soja
Salade du ramoneur

***

***

Rôti de dinde au jus
Saucisse de toulouse

Poisson* frais du jour
Colin pané

***

***

Julienne de légumes au
jus
Purée

Epinards béchamel &
croutons
Riz à la créole

***

***

***

Brie
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt nature sucré

Oeufs durs mimosa
Rillettes pur porc
Salade verte au thon
Assiette de tomate
concombre et maïs

Betteraves rouge en
vinaigrette
Chou blanc aux pommes
Crêpe aux champignons

Duo de saucissons et
carottes
Salade chef sans porc
Salade pyrénéenne

***

***

***

Sauce carbonara
Rôti de porc aux
pruneaux
***

Choux de bruxelles
Pâtes torsadées

Boulettes d'agneau à la
Alouette de bœuf sauce
provençale
provençale
Foie de veau au vinaigre
Pané du fromager
de framboise
***
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***

Petits pois à la française Petits pois à la française
Pommes cubes rissolées
Pommes vapeur

***

***

Camembert
Fondu président
Yaourt nature

Brebis crème
Edam
Petit suisse

Carré de l'Est
Yaourt nature

Six de savoie
Yaourt aromatisé aux
fruits

***

***

***

***

***

Ananas au sirop
Corbeille de fruits
Liégeois à la vanille
pompon cacao

Eclair au chocolat
Flan vanille
Mousse à la noix de coco
Corbeille de fruits

Buffet de pommes de
notre région

Barre bretonne
Flan nappé caramel
Corbeille de fruits
Roulé framboise

Crème dessert au
caramel
Douceur lactée aux
cerises
Corbeille de fruits

CHELLES

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

* selon arrivage criée St Jean de
Luz ou Arcachon

LUNDI
Macédoine mayonnaise
salade de la terre
Pâté de campagne
Salade de lentilles
pommes
***

du19 au 25 novembre 2018
MARDI
MERCREDI

COLLEGE - LYCEE - BTS
JEUDI
VENDREDI
Le Portugal
Saucisson sec
Assiette d'andouille
Accras de morue

Chou blanc au noix et
lardons
Oeuf dur à la
mayonnaise
Salade catalane

Céleri rémoulade
Croisillon au fromage
Salade verte au thon

Soupe de légumes
Salade de pommes de
terre à la mimolette
Salade indienne

***

***

***

***

Cordon bleu
Poisson* frais du jour

Boulette de boeuf sauce
paprika
Rôti de veau farci aux
olives

Andouillette dijonnaise
Galopin dez veau grillé

Canneloni au gratin
Omelette basquaise

Brandade de colin
Saute de poulet a la
portugaise

***

***

***

***

***

Duo de courgettes
Riz à la créole

Bouquetière de légumes
Pommes cubes rissolées

Carottes
Salade verte

Salsifis en persillade
Semoule

***

***

***

Chou vert braisée et
carotte
Purée
***

***

Saint paulin
Petit moulé
Yaourt nature

Edam
Petit Louis
Yaourt nature

Camembert
Fondu président
Yaourt nature sucré

Morbier
Yaourt aromatisé aux
fruits
Tome de Savoie

Petit moulé
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

***

Compote d'ananas
Crème au chocolat
Entremets à la vanille
Corbeille de fruits

***

Compote de pomme
pêche
Crème dessert au
caramel
Corbeille de fruits
Gaufre fantasia

***
CHELLES

Madeleine longue
Corbeille de fruits
Yaourt aux fruits

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

***

Pastel de nata
Fruit de saison

***

Salade de fruits
Compote de pommes
cassis
Eclair au chocolat
* selon arrivage criée St Jean de
Luz ou Arcachon

LUNDI
Endives en salade
Haricots verts vinaigrette
Pâté de campagne
Salade verte mais

du 26 novembre au 2 décembre 2018 COLLEGE - LYCEE - BTS
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Carottes râpées
ciboulette
Croisillon au fromage
Salade aux lardons

Oeuf dur à la
mayonnaise
Salade impériale
Salade verte aux fines
herbes

Betterave et mais en
duo
Salade club

Tomate basilic
Salade de lentilles au
pommes
Salade olympique
Saucisson sec

***

***

***

***

Rôti de boeuf
Sauce à la bolognaise

Filet de colin sauce
crème et persil
Rissolette de veau sauce
champignons

Andouillette
Canneloni au gratin

Sauté de boeuf
bourguignon
Nuggets de dinde

Poisson* frais du jour
Filet de poisson pané

***

***

***

***

***

Haricots beurre en
persillade
Pâtes "Coudes rayés"

Julienne de légumes au
jus
Pommes campagnardes

Fondue de poireaux
Purée

Haricots verts
Semoule

Bouquetière de légumes
le Riz "Gringo" (poivron épices doux)

***

***

***

***

***

Brie
Yaourt nature
Emmental

Brillat savarin
Fraidou
Yaourt aromatisé

Babybel
Yaourt aromatisé aux
fruits

Fol épi petit roulé
Gouda
Yaourt nature

Rondelé aux noix
Vache qui rit
Yaourt nature

***

***

***

***

***

Ananas au sirop
Compote de pommes
cassis
Corbeille de fruits
Madeleine longue

Compote de poire
Entremets à la vanille
Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat

Crumble pommes tatin
Corbeille de fruits
Liégeois à la vanille

Beignet chocolat
noisette
Salade de fruits
Corbeille de fruits
Crème chocolat

Crostatine cerise
Mousse au nougat
Corbeille de fruits
Smoothie banane &
fraise

CHELLES

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

***

* selon arrivage criée St Jean de
Luz ou Arcachon
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