MENUS
Produit "circuit court" selon approvisionnement

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Puteaux

SEMAINE du 29 août au 2 septembre 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Salade de tomates & maïs

VENDREDI
Salade Crétoise

fff

Restaurant fermé

Steak haché de veau sauce ketchup
Pommes sautées / Haricots verts
persillés

fff

Filet de lieu Meunière
Ratatouille /Riz

fff

Camembert
Glace

fff

Yaourt Nature sucré
Duo melon-pastèque

SEMAINE du 5 au 9 septembre 2022
LUNDI
Salade de riz

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées à l'orange
fff

Cordon Bleu de Dinde
Purée de patate douce / Brocolis

Salade aux œufs durs

fff

Poêlée de céréales aux courgettes

Restaurant fermé

Semoule et Légumes Couscous
végétariens
Pois chiches et raisins

fff

Crème vanille
Madeleines

VENDREDI
Feuilleté au Fromage

fff

Sauté de Porc à la Dijonnaise

fff

Fromage blanc et coulis de fraise
Fruit de saison

JEUDI

fff

Edam
Gâteau au yaourt du chef

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.

fff

Lasagnes thon-épinards
Salade verte
fff

Liégeois chocolat
Fruit de saison

MENUS
Produit "circuit court" selon approvisionnement

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Puteaux

SEMAINE du 12 au 16 septembre 2022
LUNDI
Melon au jambon

MARDI

MERCREDI

Concombre à la Menthe

fff

Salade de pâtes au thon

fff

Tagliatelles / Piperade
fff

Gouda
Ile flottante et crème anglaise

Restaurant fermé

Ratatouille/Riz

VENDREDI
Tomates mozzarella

fff

Omelette à la tomate

Poulet basquaise

JEUDI

Sauté de Dinde sauce Vallée d'Auge
Gratin dauphinois / Courgettes
sautées

fff

fff

Brandade de Poisson
Salade Verte composée

fff

Kiri
Paris Brest

Yaourt sucré
Fruit de saison

fff

Yaourt aromatisé
Compote de Fruits

SEMAINE du 19 au 23 septembre 2022
LUNDI
Salade de Betteraves à la féta

MARDI
Melon

fff

Boulettes d'Agneau à la Provençale
Semoule/Légumes du soleil

JEUDI
Salade grecque

fff

Rôti de Porc sauce aigre douce
Riz sauté aux légumes

fff

Petits suisses sucrés
Fruits

MERCREDI

Friand à la viande
fff

Restaurant fermé

Tarte au fromage
Salade composée

fff

Chèvre
Glace

VENDREDI
fff

Saumon aux Poireaux
Pommes vapeur

fff

Fromage blanc vanille
Brownies

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.

fff

Flamby
Fruits

MENUS
Produit "circuit court" selon approvisionnement
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SEMAINE du 26 au 30 septembre 2022
LUNDI
Crêpes au fromage

MARDI
Salade Alsacienne

fff

Gratin de gnocchis, tomates et
mozzarella
Salade verte

JEUDI
Coleslaw

fff

Riz aux Courgettes

VENDREDI
Salade de pommes de terre

fff

Poulet Rôti au jus

fff

Petits suisses
Salade de fruits frais

MERCREDI

Restaurant fermé

fff

Spaghettis à la bolognaise

Pizza au thon

Tomates provençales

Salade composée

fff

fff

Yaourt sucré
Fruit de saison

Emmental
Fruit

fff

Carré frais
Fruit de saison

SEMAINE du 3 au 7 octobre 2022
LUNDI
Carottes râpées vinaigrette

MARDI
Œufs mimosa

fff

Escalope de Dinde Viennoise
Penne aux légumes

JEUDI
Concombre sauce Bulgare

fff

Chili sin carne
Riz pilaf

fff

Liégeois Vanille
Fruit de saison

MERCREDI

Salade Espagnole Mixte

fff

Restaurant fermé

Steak haché au poivre
Pommes sautées / Haricots verts

fff

Mimolette
Fruit de saison

VENDREDI
fff

Filet de Merlu Meunière
Blé aux champignons et brocolis

fff

Yaourt aromatisé
Tarte aux pommes

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.

fff

Edam
Fruit
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SEMAINE du 10 au 14 octobre 2022
LUNDI
Carottes au citron

MARDI
Chou rouge vinaigrette

fff

Quiche aux légumes du soleil
Salade verte

JEUDI
Salade verte, mimolette et croûtons

fff

Poulet au paprika
Pommes Noisettes /Carottes

fff

Yaourt aux fruits mixés
Quatre quart aux pommes

MERCREDI

VENDREDI
Friand au fromage

fff

Restaurant fermé

Boulettes de bœuf sauce Piperade
Semoule/Courgettes

fff

fff

Filet de Lieu à l'Aneth
Riz Pilaf/Petits pois-carottes

fff

Fromage blanc au miel
Fruit de saison

Kiri
Mousse au chocolat

fff

Tomme Grise
Fruit de saison

SEMAINE du 17 au 21 octobre 2022
LUNDI
Betteraves mimosa
fff

Emincé de volaille Normande
Pâtes / Haricots verts
fff

Camembert
Fruit

MARDI

MERCREDI

Salade Exotique

JEUDI
Pizza aux légumes

fff

Hachis Parmentier
Salade verte

Concombre ciboulette

fff

Restaurant fermé

Œufs durs à la Florentine
Epinards/Pommes de terre

fff

Fromage blanc sucré
Compote

VENDREDI
fff

Tarte au Saumon et poireaux
Salade verte

fff

Crème dessert Vanille
Fruit

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.

fff

Rondelé
Gaufre

