MENUS
Puteaux

SEMAINE du 31 août au 4 septembre 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées

JEUDI
Melon

fff

Restaurant fermé

Steak haché sauce poivre
Purée
Haricots verts

VENDREDI
Tomates mozzarella

fff

Restaurant fermé

Cuisse de poulet rôtie
Petits pois-Carottes

fff

fff

Filet de colin aux petits légumes
Riz pilaf

fff

Fromage blanc
Pastèque

Petits suisses
Raisin

fff

Yaourt aromatisé
Madeleines

SEMAINE du 7 au 11 septembre 2020
LUNDI
Concombre sauce bulgare

MARDI
Chou rouge râpé

fff

Omelette au jambon
Pommes de terre sautées

JEUDI
Betteraves mimosa

fff

Chipolatas
Riz
Ratatouille

fff

Camembert
Prunes

MERCREDI

Lasagnes aux légumes
Salade verte

fff

fff

Nuggets de poisson
Courgettes sautées

fff

Crème dessert vanille
Petits biscuits

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

Duo melon et pastèque

fff

Restaurant fermé

Yaourt nature sucré
Raisin

VENDREDI

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

fff

Petits suisses
Brownies

MENUS
Puteaux

SEMAINE du 14 au 18 septembre 2020
LUNDI
Salade grecque

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées
fff

Couscous végétarien
Pois chiches

Saucisson cornichons
fff

Escalope de dinde forestière
Tortis aux petits légumes

fff

Liégeois chocolat
Banane

JEUDI

VENDREDI
Tomates au maïs

fff

Restaurant fermé

Emincé de veau à la provençale
Poêlée de céréales

fff

fff

Filet de merlu sauce citron
Riz
Brocolis

fff

Emmental
Duo de kiwis

Yaourt vanille
Salade de fruits frais

fff

Fromage blanc
Gâteau Basque

SEMAINE du 21 au 25 septembre 2020
LUNDI
Avocat en salade

MARDI
Betteraves vinaigrette

fff

Rôti de bœuf
Pommes au four
Haricots verts

JEUDI
Tomates à la féta

fff

Sauté de porc aux olives
Semoule
Piperade
fff

Yaourt nature
Ananas

MERCREDI

Restaurant fermé

Croque fromage
Petits pois-carottes

fff

Pépites de poisson aux épinards
Pâtes

fff

Petits suisses
Tarte aux pommes

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

Salade composée

fff

fff

Gouda
Compote

VENDREDI

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

fff

Petit filou
Raisin

MENUS
Puteaux

SEMAINE du 28 septembre au 2 octobre 2020
LUNDI
Concombre vinaigrette

MARDI
Salade de pommes de terre

fff

Boulettes d'agneau à la tomate
Boulgour
Poêlée de légumes verts

JEUDI
Salade de thon

Croquettes de légumes
Salade verte

VENDREDI
Coleslaw aux champignons

fff

fff

Fromage blanc
Pomme

MERCREDI

fff

Restaurant fermé

Tomates farcies
Riz

fff

fff

Tagliatelles au saumon
Julienne de légumes
fff

Petits suisses aux fruits
Ile flottante

Coulommiers
Poire

fff

Yaourt aromatisé
Flan

SEMAINE du 5 au 9 octobre 2020
LUNDI
Œufs mimosa

MARDI

MERCREDI

Taboulé
fff

Pâtes aux légumes du soleil

Tomates mozzarella
fff

Escalope viennoise
Courgettes sautées

fff

Saint Nectaire
Banane au chocolat

JEUDI

Restaurant fermé

Boulettes de bœuf
Pommes sautées
Haricots plats

fff

Paëlla de la mer

fff

Fromage blanc vanille
Salade de fruits frais

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

Salade d'asperges composée

fff

fff

Petits suisses nature sucré
Gâteau au yaourt

VENDREDI

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

fff

Comté
Crème caramel

MENUS
Puteaux

SEMAINE du 12 au 16 octobre 2020
LUNDI
Salade de tomates et concombre

MARDI
Carottes râpées

fff

Emincé de poulet à la crème
Quinoa aux petits légumes

JEUDI
Friand au fromage

fff

Roulé au jambon
Poêlée de légumes verts

fff

Yaourt à boire
Ananas

MERCREDI

fff

Restaurant fermé

Cannellonis épinards tomates
Salade verte

fff

fff

Saint Paulin
Banane

Kiri
Compote multi-fruits

VENDREDI
Salade composée
fff

Parmentier de saumon à la patate
douce
fff

Yaourt nature sucré
Gâteau au chocolat

SEMAINE du 2 au 6 novembre 2020
LUNDI
Rillettes

MARDI

MERCREDI

Salade de cœurs de palmier
fff

Emincé de veau
Haricots blanc à la tomate

Betteraves rouges râpées

fff

Crêpes au fromage
Haricots verts

fff

Petits suisses aromatisés
Kiwi

JEUDI
fff

Restaurant fermé

Nuggets de poulet
Gratin de courgettes

fff

Baby bel
Tarte au chocolat

fff

Crème dessert chocolat
Duo pomme-poire

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

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

VENDREDI
Concombre à la féta
fff

Poisson blanc à l'oseille
Riz
Brocolis
fff

Yaourt nature sucré
Madeleines

