
DOMIRES : 02 51 78 62 68 Semaine 20  -  Du  15 au 21 mai 2023 - NOM :

lundi 15 mai 2023 mardi 16 mai 2023 mercredi 17 mai 2023 jeudi 18 mai 2023 - Ascension
 

Macédoine surimi Salade Andréa Salade provençale Salade écolière
Salade indienne Tomates monegasque Salade de sardines Salade coleslaw
Salade chèvre tomates Cervelas vinaigrette Salade angevine Salade de boudin aux pommes

Joue de porc au miel-Carottes persillées Filet de saumon sce oseille-Pdt champignons Filet poulet au jus-Ratatouille Palette provençale-Jardinière de légumes
Escalope viennoise sce tomate-Haricots Saucisse de Toulouse-Purée de céléri Pâtes au thon Parmentier de boudin
Pilons de poulet rôtis fermiers Jambon Blanc Jambon Blanc Jambon Blanc
et légumes maison Dos de colin meunière Dos de colin meunière Dos de colin meunière
Jambon Blanc Pommes de terre / Champignons Mijotée de St Jacques, riz et fondue de poireaux Mijotée de St Jacques, riz et poireaux

Dos de colin meunière Ratatouille Jardinière de légumes
Carottes persillées Purée de céléri Pâtes Purée de légumes
Haricots verts Purée de p de terre Purée de p de terre Purée de p de terre
Purée de p de terre Salade Verte Salade verte Salade verte
Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés

 
Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe
Petit Suisse Petit Suisse Petit Suisse Petit Suisse
Yaourt nature entier Ferme Mezerac Yaourt nature entier Ferme Mezerac Yaourt nature entier Ferme Mezerac Yaourt nature entier Ferme Mezerac

Riz au lait Ananas au sirop Flan patissier Crème chocolat
Gaufre sauce caramel Pudding aux fruits Liégeois au chocolat Mât Faim (clafouti) aux pommes
Yaourt aux fruits Ferme Mezerac Yaourt aux fruits Ferme Mezerac Yaourt aux fruits Ferme Mezerac Yaourt aux fruits Ferme Mezerac
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Potage provençal Potage poireau/Pommes de terre Soupe de navet Potage Céline
Crème caramel Pot de la crémière Mousse Nougat Blanc manger

vendredi 19 mai 2023 samedi 20 mai 2023 dimanche 21 mai 2023

Quiche au surimi Crêpe champignons Pomelos au thon
Salade Louisiane Salade Orlando Carottes persillées
Salade Escoffier Fromage de tête Salade Nantaise

Filet de raie au beurre rouge-Riz Boulettes de bœuf-Poelée bretonne Blanquette de dinde-Semoule aux petits légumes
Quiche chorizo courgettes Galette jambon fromage-Salade verte Poireaux Picard
Jambon Blanc Jambon Blanc Jambon Blanc
Dos de colin meunière Dos de colin meunière Dos de colin meunière
Steak haché cru Steak haché cru Steak haché cru
Riz Poêlée bretonne Semoule aux petits légumes
Courgettes Salade verte Poireaux à la crème
Purée de p de terre Purée de p de terre Purée de p de terre
Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés

Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe
Petit Suisse Petit Suisse Petit Suisse
Yaourt nature entier Ferme Mezerac Yaourt nature entier Ferme Mezerac Yaourt nature entier Ferme Mezerac

Crèpe suzette Compote pomme abricot Tôt fait à l'abricot
Tartelette amandine aux poires Crème catalane  Fraises
Yaourt aux fruits Ferme Mezerac Yaourt aux fruits Ferme Mezerac Yaourt aux fruits Ferme Mezerac
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Crème de céléris Potage de légumes Crème de brocolis
Semoule grenadine Œufs au lait Ile flottante

Salade indienne  riz concombre tomate 
poivrons vert et rouge maïs
Salade andrea haricots verts œuf, salade, 
tomate, ail
Tomates monégasques tomates, 
macédoine, thon
salade provencale  pdt, anchois, sardines, 
oignons, olive, ail, estragon
Salade angevine Champignons -
mayonnaise - citron - herbes 
Salade écolière  pommes de terre, œufs 
durs, carotte, mayonnaise
Salade coleslaw  choux carottes pommes 
raisins jambon mayonnaise
Salade louisiane carottes, celeris, mais
Salade Escoffier Ananas-tomates-salade-
orange-jus citron-sucre-crème fraîche
Salade orlando tomate dés de  volaille 
maïs ananas pâtes
Salade nantaise concombre, tomate, 
haricots verts, œuf, mayonnaise
Poireaux Picard gratin de p de terre, 
poireaux jambon, crème fraîche, emmental 


