
 

Jours
Semaine du 30 janvier 

au 03 février 2017
Semaine du

06 au 10 février 2017
Semaine du

13 au 17 février 2017

 Céleri rémoulade Taboulé oriental (maison) Salade coleslow
Filet de saumon (frais) Sauté de chevreuil Rôti de gigot d'agneau
Garniture orientale Mélange de légumes (frais) Haricots blancs : mogettes de vendée

Produit laitier Produit laitier Fromage
Gâteau roulé fraise (maison) Salade de fruits Salade de fruits

Salade coleslow Salade duo de crudités Salade Marco Polo
Langue de bœuf émincée Escalope de porc Poisson fisch

 sauce tomates (VBF) Escalope de porc sauce échalotte (VPF) Julienne de légumes (frais)
Taggliatelles Frites Fromage

Fromage Fromage Fruit cru
Compote (maison) Ananas

Pâté de foie Salade de lentilles à la paysanne Concombre à la crème
Bourguignon (VBF) (frais) Paupiette du pêcheur Sauté de canard

Poëlée asiatique Haricots beurre Purée de pommes de terre (maison)
Fromage Fromage Produit laitier
Fruit cru Gaufre Tarte au citron

REPAS BIO
Crudités Macédoine de légumes mayonnaise

Choux-fleurs vinaigrette Aiguillettes de poulet Chili con carné
Steak hâché pur bœuf sauce à la tomate (OR.F) Riz

Pâtes : raviolis ricota épinards Pennes Produit laitier
Fromage blanc + coulis Produit laitier Fruit cru

Fruit cru

Sardine + beurre Soupe vermicelle (frais) Feuilleté bardé jambon emmental
Rôti de parc cuit (VPF) Chou farci Pavé de saumon

Chou vert émincé à la crème (frais) Carottes Epinards en branches à la crème
Fromage Fromage Fromage
Fuit cru La Tropézienne Mousse au chocolat (maison)

VPF : Viande de porc française OR.F : Origine France
Menus susceptibles d'être modifiés

en raison des contraintes d'approvisionnement.
VBF : Viande de bœuf française 

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

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

                    Restaurant Municipal
                            MENUS du 30 janvier au 17 février 2017

vendredi

lundi

mardi

mercredi

jeudi


	du -14-03 au 01-04-2016

