
 

Jours
Semaine du

20 au 24 février 2017
Semaine du

27 février au 03 mars 2017
Semaine du

06 au 10 mars 2017

Betteraves assaisonnées Radis à la corq'au sel Chou bicolore
Agneau à l'estragon Omelette au fromage Gigot sauce échalotte

Riz pilaf Poëlée de légumes du marché (frais) Frites
Yaourt aux fruits Pont l'Evêque AOC Petit moulé saveur noix

Orange Ananas Ile flottante

Tzatziki (concombre) Crème à l'oseille Asperges vinaigrette
Escalope de volaille Spaguettis à la bolognaise (maison) VBF Thon sauce blanche aux crevettes
aux épices (frais) OR.F Yaourt brassé aux fruits Riz créole

Julienne de légumes Kiwi Gouda
Buchette de chèvre Poire

Croisillon aux abricots

Salade verte mimosa Terrine océane au saumon Carottes râpées sauce capres
Foie de bœuf sauce roquefort Rôti de dindonneau Cordon bleu (frais)

Pommes de terre vapeur aux fines herbes (frais) OR.F Poëlée de légumes et mini pennes
Vache qui rit Haricots beurre Munster (AOC)
Poire au miel Camembert Tartelette à la fraise (maison)

Pomme

Taboulé à la volaille (frais-maison) Pamplemousse rose Tarte fine aux légumes du soleil (maison)
Poisson pâné aux 3 céréales Sauté de veau aux olives (frais) VBF Pesca meunière

Courgettes sautées (frais) Gnocchi de polenta de filet de poisson blanc
Tome blanche Fromage bleu Semoule forestière

Banane Flan nappé de caramel Yaourt nature
Cocktail d'agrumes

Carottes râpées  (frais) Pâté de campagne breton Jambon de dinde
Joue de porc aux navets (frais) VPF Saumonette sauce vin blanc Paupiette de veau

Purée de pois cassés Pain d'épinards Spaghettis aux fèves
Saint-Nectaire laitier (AOC) Rondelé nature Fourme d'Ambert (AOC)

Liégeois chocolat Flan pâtissier Salade de fruits belle saison

VPF : Viande de Porc Française OR.F : Origine France
VBF : Viande de Bœuf Française AOC : Appelation d'Origine Contrôlée

 Pour les repas sans porc, un repas de substitution sera proposé à chaque fois.

vendredi

Produits de saison : Crosne - mâche - poireau -avocat - pomme granny - chou-fleur - carotte - pissenlit - poire conférence - kiwi - orange - morille - chicorée - radis - pomme golden - citron -
mandarine - pomelo - banane - mangue - champignon de Paris - fraise - citron vert - ail - oignon - céleri rave - navet - chou pommé - épinard - papaye - endive - cresson - persil - litchi – ananas.

Menus susceptibles d'être modifiés en raison des contraintes d'approvisionnement.

                    Restaurant Municipal
                            MENUS du 20 février au 10 mars 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


	du -14-03 au 01-04-2016

