Semaine du lundi 22 au dimanche 28 avril 2019
Douvres la délivrande

Lundi 22 avril

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Mardi 23 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Crêpe au fromage

Tomates BIO
Fromage cossette

Carottes râpées

Cordon Bleu

Aiguillettes de poulet thym
citron

Saucisse de Toulouse aux
haricots blancs
(plat complet)

Haricots verts

Pommes noisette

Carré frais

Edam

Fromage blanc nature

Mousse au chocolat

Gateau Basque

Madeleine

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2019
Douvres la délivrande

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Jeudi 2 mai

Tarte au fromage

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées

Escalope de volaille vallée
d'Auge

Sauté de porc Basquaise

Vendredi 3 mai

Salade de tomates
(Curtido - tomate, oignon, vinaigrette citron vert)

Beignets de calamar ketchup
Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Haricots verts

Pommes rissolées

Purée de carottes

Mimolette

Fondu président

Yaourt sucré

Boursin

Fruit de saison

Yaourt à la confiture local

Salade de fruits exotiques
maison

Liégeois vanille

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 6 au dimanche 12 mai 2019
Douvres la délivrande

Lundi 6 mai

Mardi 7 mai

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

Carottes râpées
(à la Criolla - Pérou)

Crêpe au fromage

Taboulé

Melon

Boulettes de Bœuf sauce
tomate oignons
(Albongidas)

Paupiette de veau Forestière
Brandade de morue
salade verte
(plat complet

Fricassée de volaille printanière
(plat complet)

(Plat complet - Pommes de terre)

Beignets de brocolis

Camembert

Yaourt sucré local

Vache qui rit

Vache Picon

Compote pomme framboise

Galette Bretonne

Fruit de saison

Cake au citron maison

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 13 au dimanche 19 mai 2019
Douvres la délivrande

Lundi 13 mai

Mardi 14 mai

Jeudi 16 mai

Vendredi 17 mai

Friand au fromage

Salade de pommes de terre
ciboulette

Betteraves vinaigrette

Saucisson à l'ail

Poulet rôti

Sauté de dinde au miel
Jambalaya

Kefta de bœuf
(plat complet)

(saucisse, poulet, crevettes, riz
plat complet - Etats unis)

Pennes

Semoule

Yaourt sucré local

Emmental

Petit suisse sucré

Novly vanille

Fruit de sasion

Fruit de saison

Gateau au yaourt

=

Pointe de brie

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019
Douvres la délivrande

Lundi 20 mai

Mardi 21 mai

Jeudi 23 mai

Médaillon de surimi
mayonnaise

Concombre vinaigrette

Salade Américaine

(Hogao - Colombie)

(tomate, maïs, concombre)

Escalope de poulet au caramel

Nuggets de volaille

Vendredi 24 mai

Crêpe au fromage

Curry de poisson
Cheeseburger

Riz

Petits pois

Méli mélo de légumes
Frites

Tomme

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Samos

Yaourt à boire

Cake au fruits confits

=

Yaourt aromatisé local

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 Juin 2019
Douvres la délivrande

Mardi 28 mai

Carottes râpées

Melon

Sauté de Bœuf Strogonoff
(plat complet)

Knaki aux haricots blancs
(plat complet)

Pointe de Brie

Yaourt aromatisé local

Liégeois chocolat

Madeleine

Jeudi 30 mai

=

Lundi 27 mai

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT
plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Vendredi 31 mai

Semaine du lundi 3 au Dimanche 9 juin 2019
Douvres la délivrande

Lundi 3 juin

Mardi 4 Juin

Jeudi 6 Juin

Vendredi 7 Juin

Crêpe au fromage

Tomates vinaigrette

Pastèque

Concombre vinaigrette

Sauté de poulet sauce
Barbecue

Paupiette de veau au cidre

Rôti de porc froid mayonnaise
aux épices mexicaines
Gnocchis à la Bolognaise
(plat complet)

Frites

Salade Mexicaine

Saint Paulin

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré local

Chanteneige

Compote de pommes

Palmier

Churros au chocolat

Fruit de saison

=

Haricots verts

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 10 au dimanche 16 juin 2019
Douvres la délivrande

Lundi 10 juin

Mardi 11 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Carottes râpées

Œufs dur mayonnaise

Melon

Cordon bleu
Fricassée de porc crécy aux
épices
(plat complet)
Petits pois

Haché de thon sauce coco
(moqueca de Bahia)

Riz

Rondelé

Camembert

Compote pommes banane

Smoothie
(USA)

Fruit de saison

=

Gouda

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT

Féculents

Fruits et légumes verts

Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 17 au dimanche 23 juin 2019
Douvres la délivrande

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

Tarte au fromage

Betteraves vinaigrette

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Beignets de calamar ketchup
Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Escalope de volaille sauce
Vallée d'auge

Sauté de porc Basquaise

Haricots verts

Pommes rissolées

Yaourt sucré

Boursin

Fruit de saison

Yaourt à la confiture local

Salade de fruits exotiques
maison

Liégeois vanille

=

Purée de carottes

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT

Féculents

Fruits et légumes verts

Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 24 au dimanche 30 juin 2019
Douvres la délivrande

Lundi 24 juin

Mardi 25 juin

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Carottes râpées

Betteraves vinaigrette

Melon

Crêpe au fromage

Rôti de dinde à la Dijonnaise

Poisson meunière

Gratin de Coquillettes

Ratatouille

Saucisse de Toulouse aux
flageolets

Raviolis

(plat complet)
(Mac and Cheese)

Vache qui rit

Camembert

Yaourt sucré local

Salade de fruits maison

Compote de pommes

Crème dessert vanille

Gateau coco (Quindim brésil)

=

Tomme noire

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT

Féculents

Fruits et légumes verts

Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semainde du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2019
Douvres la délivrande

Lundi 1er Juillet

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Melon

Tomate à croquer BIO

Cordon bleu ketchup

Chili con carne

Sandwich

Pommes sautées

Riz

Chips

Brie

Cantadou

Tomme des Pyrénées

Gourde lait chocolaté à boire

Novly caramel

Fruit de saison

Compote pomme framboise

Fruit de saison

Salade de quinoa

Mardi 2 juillet

Salade Niçoise
(haricots verts, thon, poivron)

=

Gratin de pâtes au jambon
(plat complet)

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT

Féculents

Fruits et légumes verts

Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

