Semaine du 11 au 15 mars 2019
LUNDI

MARDI

Rémoulade mystère

Saucisson sec

Crudités râpées aux épices

Saucisson à l'ail

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées aux raisins

Salade de pommes
de terre

Salade des Antilles

(pommes de terre, échalote, persil,

(Iceberg, croûtons, ananas, maïs,
batavia, poivrons rouges et verts)

tomate)

Salade de riz
(riz, olives verte et noire, haricots
rouges, poivrons verts et rouges)

Boulettes de bœuf
au curry

Poulet rôti
"Fermiers du Gers"

Semoule

Printanière de légumes

Fraidou

Carré de l'Est

Camembert

Coulommiers

Petit moulé

Saint-Paulin

Cotentin

Tomme blanche

Fruits de saison

Tarte au flan

Pêche au sirop

Fruit de saison

Grillé aux pommes

Compote pommes cassis

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Macaronis Carbonara

Colin pané et quartier
de citron
Pêle-mêle
provençal

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Pradeau

Semaine du 18 au 22 mars 2019
TOUT EST ROND TOUT EST BON
LUNDI

MARDI

Saucisson sec

Salade d'endives

Pâté de campagne

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Œuf dur mayonnaise
Mortadelle

Tomate/mozzarella en bille
Dôme macédoine surimi

Salade Ninon
(batavia, crevettes, ananas, pommes)

Paupiette de veau
à la crème

Jambon braisé

Croquette de poisson à l'ail
et aux fines herbes

Boulettes d'agneau aux
épices

Potatoes

Purée

Carottes fraiches persillées

Petits pois

Brie

Fromy
Tome blanche

Emmental
Petit moulé

Cotentin

Camembert
Fruit de saison

Plats préférés
des enfants

Coulommiers
Gâteau marbré maison

Ananas en tranche

Cookie pépite de chocolat

Roulé aux myrtilles

Abricots au sirop

Chou à la crème

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Pradeau

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Semaine du 25 mars au 29 mars 2019
LUNDI

MARDI

Salade des Antilles

Maïs aux deux poivrons

MERCREDI

(Iceberg, croûtons, ananas, maïs,

JEUDI

VENDREDI

Salade club

Crêpe au fromage

(salade verte, tomate,

batavia, poivrons rouges et verts)

Salade de pommes de terre
aux légumes

épaule, emmental)

Coleslaw

(pommes de terre, tomates, petits pois,
olives, fromage blanc, 4 épices)

Salade au brie aux raisins

Omelette

Palette de porc
sauce Provençale

Nuggets de volaille

Pavé de colin
sauce safranée

Pommes rösti

Choux-fleurs persillés

Courgettes saveur du midi

Riz de grand-mère

Croûte noire

Fondu Président

Tomme blanche

Brie
Buchette de chèvre

Gouda

Petit moulé

Carré de l'Est

Flan à la vanille

Fruit de saison

Moelleux aux myrtille
et citron

Liégeois au chocolat

Salade de fruits

(chou blanc, carotte)

Quiche Lorraine

Pomme au four
Compote de poires

Roulé aux framboises
Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Pradeau

Semaine du 1 au 5 avril 2019
LUNDI

MARDI

Chou blanc sauce échalotes

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre vinaigrette
maison

Crème de légumes

Betteraves sauce crémeuse

Salade hollandaise
Carottes râpées vinaigrette
maison

(salade composée, tomate, gouda)

Tomate aux poivrons
et croûtons

Saucisse de Strasbourg

Rôti de porc

Printanière de légumes

Purée de carottes
et pommes de terre

Semoule au jus

Petit moulé

Gouda

Brie

Tome blanche

Bleu

Petit moulé ail et
fines herbes
Fraidou

Croc lait

Fruits de saison

Mousse au chocolat

Chou à la crème

Fromage blanc

Liégeois à la vanille

Gaufre au sucre glace

Petits suisses aux fruits

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Pradeau

Salade verte

Beignet de merlu
au citron
Spaghetti à la bolognaise

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Semaine du 8 au 12 avril 2019
PÂQUES
LUNDI

MARDI

Salade verte aux croûtons

Saucisson sec
Paté de campagne

MERCREDI

Radis beurre

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Salade de haricots verts

Carottes râpées

Choux-fleurs sauce aurore

Jambon braisé

Cordon bleu

Omelette fraîche
à la ciboulette

Sauté de porc

Lentilles

Epinards à la crème

Pêle-mêle provençal

Riz créole

Croûte noire

Camembert

Fromage blanc

Petit moulé

Fondu président

Tomme blanche

Fromage blanc cassonade

Croc' lait

Ananas sirop

Fruit de saison

Moelleux aux framboises

Fruit de saison

Compote de pommes
et bananes
Plats préférés
des enfants

Barre bretonne

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Pradeau

Semaine du 15 au 19 avril 2019
LUNDI

MARDI

Crêpe au fromage

Concombre vinaigrette
maison

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade mélangée de radis et
emmental

Salade de pommes
de terre
(pommes de terre, échalote, persil,

Crêpe aux champignons
Céleri rémoulade

Salade club

tomate)

(salade verte, tomate, épaule,
emmental)

Bouillon vermicelle

Galopin de veau grillé

Sauté de bœuf au paprika

Saucisse fumée

Pavé de colin sauce curry

Haricots beurre saveur
orientale

Semoule

Gratin
pomme de terre/courgettes

Duo Brocolis choux-fleurs
aux amandes

Buche de chèvre

Fraidou

Camembert
Tome noire

Brie

Cotentin

Petit moulé

Fruit de saison

Entremets au caramel

Tarte à la noix de coco

Ananas

Mousse au chocolat

Roulé aux myrtilles

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Coulommiers

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Fruit de saison

Pradeau

