
Puteaux

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées Soupe de légumes

fff fff

Saucisses Pâtes au thon façon Bolognaise

Lentilles corail et épinards Julienne de légumes

fff fff

Yaourt aromatisé Camembert

Galette des Rois Poire au chocolat

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Céleri Rémoulade Œufs mimosa Nems de légumes Macédoine  mayonnaise 

fff fff fff fff

Jambon grillé au miel Lasagnes végétales à la Provençale Sauté de poulet au curry Brandade de poisson

Frites de patate douce / Haricots 

verts persillés
Salade verte Riz / Brocolis à l'ail Salade verte

fff fff fff fff

Yaourt sucré Fromage ail et fines herbes Fromage blanc Petits suisses

Banane Compote Salade d'agrumes Flan pâtissier

Restaurant fermé

 MENUS

SEMAINE du 2 au 6 janvier 2023

Restaurant fermé

SEMAINE du 9 au 13 janvier 2023

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



Puteaux

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de mâche, avocat et maïs Duo de carottes et betteraves crues Potage du Barry Chou rouge aux dés de Mimolette 

fff fff fff fff

Boulettes de bœuf à la Provençale Omelette aux  herbes fines Sauté de dinde à la Normande
Gratin de macaronis aux fruits de 

mer et fondue de poireaux

Riz / Ratatouille
Pommes de terre Grenaille et 

champignons
Boulgour aux petits légumes

fff fff fff fff

Comté Vache qui rit Fromage blanc vanillé Yaourt aux fruits

Pomme au four caramélisée Gâteau du chef Salade de fruits frais Poire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Coleslaw Velouté de potimarron
Samoussas aux légumes / Salade verte

Radis noir râpé aux pommes

fff fff fff fff

Lasagnes chèvre-épinards Sauté de bœuf aux oignons Emincé de poulet sauce aigre doux Tajine de  Colin et légumes

Salade verte
Pommes noisette / Haricots verts 

persillés
Riz cantonnais / Wok de légumes Semoule

fff fff fff fff

Petits suisses aux fruits Gouda Baby bel Yaourt aromatisé

Eclair au chocolat Banane Ananas rôti Compote multi-fruits

Restaurant fermé

 MENUS

SEMAINE du 16 au 20 janvier 2023

Restaurant fermé

SEMAINE du 23 au 27 janvier 2023

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



Puteaux

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Soupe de potiron au kiri Friand au fromage Duo de choux sauce cocktail Salade de haricots verts à la Grecque

fff fff fff fff

Spaghettis bolognaise et ses petits 

légumes
Chili végétarien Poulet basquaise Filet de poisson sauce au beurre blanc

Riz Poêlée de céréales aux poivrons Riz / Chou romanesco

fff fff fff fff

Yaourt nature Petits suisses nature sucrés Vache qui rit Edam

Carpaccio d'oranges au miel et aux 

épices
Ananas Crêpe au sucre Poire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Rillettes de sardine et cornichons Carottes râpées au citron Guacamole / Chips Taboulé de chou-fleur aux raisins

fff fff fff fff

Sauté de veau à la Normande Epinards à la Florentine Pilons de poulet Tex Mex Fish and chips sauce tartare

Tagliatelles aux champignons Pommes vapeur Riz / Poêlée mexicaine Haricots verts

fff fff fff fff

Petits suisses aux fruits Yaourt aromatisé Kiri Fromage blanc

Duo de kiwis Gâteau au chocolat "maison" Clémentines Compote et petits biscuits

Restaurant fermé

 MENUS

SEMAINE du 30 janvier au 3 février 2023

Restaurant fermé

SEMAINE du 6 au 10 février 2023

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


