Période du 4 au 8 septembre 2017
LUNDI

MARDI

Carottes râpées bio
Salade verte bio

Concombre en salade
Céleri rémoulade

Raviolis au tofu bio

Sauté de porc à la tomate

MERCREDI

JEUDI

Taboulé cuisiné bio
Tartare de tomate aux herbes
Salade spirale BIO au surimi

VENDREDI

Salade de Betteraves
Chou-fleur sauce cocktail

Bœuf sauté marengo

Filet de hoki pané et citron

Chicken wings

Riz créole

Petits pois à la lyonnaise

Haricots beurre

Blé BIO et jus de légumes

Rondelé nature
Saint Môret

Edam
Emmental

Yaourt nature sucré
Yaourt nature et confiture de
fraise

Petit suisse sucré
Petit suisse nature et miel

Camembert
Tomme blanche

Compote de pommes
Compote pomme-banane

Flan à la vanille bio
Yaourt Les 2 vaches nature
bio et sucre

Fruit de saison
Fruit de saison

Façon brownies maison

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Jus de pommes
Galette st Michel

Camembert
Jus de raisin
Baguette

Briquette de Lait demiécrémé
Fruit de saison
Palet breton

Yaourt nature sucré
Fruit
Pâte à tartiner
Baguette

Petit suisse sucré
Fruit de saison
Cake au chocolat maison

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

Sauté de dinde à la tomate

CHELLES

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

0409 08 09

Période du 11 au 15 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomates
Radis et beurre

Salade verte et croûtons
Chou rouge râpé

Duo de carottes
Courgettes Al Pesto

Salade de pennes au pesto
Salade de boulghour bio m à
l'orientale

Salade de maïs
Salade haricots verts

Colin poëlé

Bœuf sauté au curry

Poulet sauté à la provençale

Carottes bio braisées

Pate 1/2 complete Bio

Pommes rissolées bio

Chou-fleur saveur du jardin

Semoule bio et jus

Cotentin
Tartare ail et fines herbes

Yaourt nature et confiture
abricot
Yaourt nature sucré

Saint Paulin
Montboissier

Coulommiers
Brie

Fromage blanc nature et
confiture de fraise
Fromage blanc sucré

Moëlleux framboise

Compote pomme abricot
Compote de pommes

Mousse chocolat
Dessert lacté chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Confiture de fraises
Baguette

Fromage blanc sucré
Jus d'orange
Sablé Retz

Briquette de lait chocolaté
Fruit de saison
Petits beurre

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Confiture d'Abricots
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle de compote de
pomme
Quatre quart maison

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

Escalope de porc dijonnaise
Sauté de dinde à la dijonnaise

CHELLES

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

Filet de hoki sauce aurore

Fruit de saison
Fruit de saison

1109 1509

Période du 18 au 22 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade
Concombre à la ciboulette

Macédoine mayonnaise
Salade de Betteraves

Salade de tomates
Laitue Iceberg et croûtons

Pastèque
Melon jaune

Maquereau à la tomate
Œufs durs mayonnaise

Poulet rôti

Hachis Parmentier maison
(purée bio)

Rôti de veau au jus

Boulette de soja nature
fromage blanc curry

Filet de limande meunière

Blettes à la milanaise

Piperade
Riz pilaf

Haricots verts extra fins bio

Mélange légumes et brocolis
Boulgour et jus de légumes

Petit Louis
Fraidou

Petit suisse sucré
Petit suisse nature et miel

Yaourt nature bio et sucre
Yaourt brassé banane b

Edam
Tomme noire

Compote pomme fraise
Compote de poires

Fruit de saison
Fruit de saison

Far façon Breton

Façon pêche melba

Fruit de saison
Fruit de saison
Pain de campagne

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Tablette de chocolat au lait
Fruit de saison
Baguette

Fromage fondu Président
Fruit de saison
Baguette

Fromage blanc sucré
Palet breton
Briquette de jus d'orange
Baguette

Yaourt nature sucré
Cake à l'orange maison
Jus de raisin

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
banane
Corn flakes

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

CHELLES

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

1809 2209

Période du 25 au 30 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
Laitue Iceberg et croûtons

Radis rondelle et maïs
Tomates et coeur de palmier

Melon jaune
Courgettes râpées

Salade de pommes de terre à
la californienne
Salade de blé bio à l'orientale

Base tartinable thon curry

Bœuf sauté aux oignons

Omelette

Rôti de dinde au jus

Médaillon merlu sce paprika

Sauté de porc sauce
dijonnaise
Sauté de dinde à la dijonnaise

Riz bio créole

Petits pois extra fins au jus

Penne bio

Carottes BIO saveur antillaise

Purée de PDT, haricots verts,
brocolis

Saint Paulin
Gouda

Cotentin
Tartare ail et fines herbes

Fromage blanc sucré
Fromage blanc nature
Confiture de fraises

Gouda bio
Camembert bio

Yaourt brassé fraise b
Yaourt nature bio et sucre

Compote de pommes
Compote pomme-ananas

Flan vanille coco

Banane
Vermicelle chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Cake aux pépites de chocolat
maison

Fraidou
Coupelle de compote de
pomme
Baguette

Briquette de lait chocolat
Fruit de saison
Sablé Retz.

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Petits beurre

Yaourt nature sucré
Jus d'orange
Gelée de groseille
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

CHELLES

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

2509 3009

Période du 2 au 6 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Chou blanc râpé bio sauce
vinaigrette et maïs
Concombre bio vinaigrette

Céleri à la Provence
Macédoine, agrémentée de
mayonnaise

Salade verte bio + crôutons
Chou rouge râpé bio
vinaigrette

Escalope de porc au olives

Steak de colin sauce
normande

Poulet sauté sauce
blanquette

Nuggets de blé enrobante ail

Bœuf sauté au jus

Carottes Vichy

Boulgour BIO et jus de
légumes

Purée de pommes de terre
bio

Piperade
Riz créole

Epinards hachés béchamel

Fromage fondu Président
Rondelé nature

Petit suisse sucré
Petit suisse nature sans sucre
et miel

Tomme blanche
Brie

Sauté de dinde aux olives

Crémeux frais
(Radis râpé, fromage blanc, ciboulette,
échalotte)

Carottes râpées

VENDREDI

Taboulé
Salade de tortis

Edam
Montboissier

CHELLES

Fromage blanc nature
Compote de pommes
Brisures de Spéculoos

Fruit de saison bio
Fruit de saison bio

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Galette Saint Michel
Coupelle compote pomme
banane

Camembert
Jus de raisin
Baguette

Yaourt nature sucré
Briquette de jus de pomme
Quatre quart au chocolat
maison

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Pâte à tartiner
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
fraise
Palet breton.

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

Riz au lait maison

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

GOÛTER

Ananas au sirop
Pêches au sirop

JEUDI

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

0210 au 0610

Période du9 au 13 octobre 2017
LUNDI

MARDI

Afrique

Asie

Carottes râpées aux raisins
secs

Salade asiatique

Hoki vanille

Sauté de porc
Sauté de dinde brune asie

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Amérique

Océanie

Europe

Salade coleslaw

Betteraves Océanie

Salade grecque

Fajitas à la dinde

Boulettes de soja sauce curry

Bœuf sauté hongroise

Semoule infusée à la menthe

Poelée légumes asiatique
Riz cantonais

Salade verte

Purée carotte et patate douce

Méli Mélo danois
Pommes lamelles vapeur

Yaourt nature sucré
Yaourt nature et confiture de
fraises

Gouda
Tomme noire

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Saint Môret
Fromage fondu Président

Camembert
Bûchette mi-chèvre

Ananas & saupoudré de
cannelle

CHELLES

Salade de fruits exotique.

Cake aux carottes maison

Banane

Stracciatella brisure de Daim

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Palet breton

Briquette de lait chocolaté
Cake à la vanille maison
Coupelle de compote de
pomme

Yaourt nature sucré
Tablette de chocolat au lait
Jus de pommes
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Confiture de fraises
Baguette

Yaourt nature sucré
Jus d'orange
Sablé Retz

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

0910 au 1310

Période du 16 au 20 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw BIO
Salade verte bio et crôutons

Salade de tortis
Taboulé

Mâche et betteraves.
Chou blanc râpé sauce
vinaigrette

Courgette râpée pesto
Céleri rémoulade

Oeufs durs mayonnaise
Maquerau à la tomate

Hoki aux 2 moutardes

Emincé de dinde sauce
blanche

Bœuf sauté marengo

Escalope de porc sauce diable

Colin à la brésilienne

Pommes sautées

Mélange légumes et brocolis

Petits pois bio à la lyonnaise

Lentilles bio au jus

Semoule bio et jus de
légumes
Ratatouille

Mimolette (bloc)
Tomme noire

Saint Paulin bio
Emmental bio

Fromage blanc nature +
confiture fraise
Fromage blanc sucré

Fromy
Cotentin

Yaourt nature
Miel
Yaourt nature sucré

Coupelle compote pomme

Fruit de saison
Fruit de saison

Moëlleux caramel maison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

GOÛTER

Escalope de dinde sauce diable

CHELLES

Dessert lacté chocolat
Mousse chocolat
Pain de campagne

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt nature sucré
Jus de raisin
Galette Saint Michel

Petit suisse sucré
Tablette de chocolat au lait
Fruit de saison

Fromage fondu Président
Briquette de jus de pommes
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Confiture d'Abricots
Baguette

Fromage blanc sucré
Jus d'orange
Cake aux pépites de chocolat
maison

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

MENUS sept oct 17 commission du 21 juin V 3 - diffusion client.xlsx

1610 2010

Vacances Toussaint

Période du 23 au 27 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade piémontaise
Salade de lentilles

Céleri rémoulade bio maison
Salade coleslaw BIO

Macédoine mayonnaise
Salade de Betteraves

Radis rondelle et maïs
Concombre en salade

Endives et croutons
Carottes râpées

Sauté poulet couleur orange

Filet limande ciboulette

Rôti de veau au jus

Aiguillette colin meunière
fromage blanc curry

Boulette boeuf Bio sauce
tomate

Courgettes bio aux herbes

Julienne de légumes saveur
soleil

Pommes rissolées

Blé BIO et jus de légumes

Tortis tricolores

Fromage fondu Président
Tartare ail et fines herbes

Emmental
Mimolette (bloc)

Brie bio
Carré de l'est bio

(sauce potiron, curry, mandarine)

Fruit de saison
Fruit de saison

Cake aux pépites de chocolat
maison

Fruit de saison
Fruit de saison

Yaourt nature et confiture
abricot
Yaourt nature sucré
CHELLES

Façon pêche melba

Compote de poires
Compote pomme fraise

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Briquette de lait chocolat
Fruit de saison
Confiture de fraises
Baguette

Yaourt nature sucré
Briquette de jus de pommes
Palet breton

Briquette de lait demiécrémé
Cake au miel maison
Fruit de saison

Fromage fondu Président
Coupelle de compote de
pomme
Baguette

Petit suisse sucré
Briquette de jus d'orange
Petits beurre

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux
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2310 2710

Vacances Toussaint

Période du 30 au 3 novembre 2017
LUNDI

MARDI

Salade de Haricots verts et
emmental
Salade de maïs et mimolette

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pomelos et sucre
Trio crudité

Carottes râpées BIO
assaisonée
Salade verte bio + Croûtons

Céleri mayonnaise au curry.
Mâche et betteraves.

Chicken wings

Filet de hoki à la crème

Bœuf sauté bourguignon

Omelette

Pêle-mêle provençal
Riz créole

Chou-fleur
Pommes lamelles vapeur

Haricots verts extra fins bio

Papillons bio + Emmental
râpé

Yaourt brassé fraise b
Yaourt nature sucré bio

Fraidou
Cotentin

Saint Paulin
Edam

Coulommiers
Camembert

Fruit de saison
Fruit de saison

Mousse au chocolat
Flan chocolat

Cake au chocolat blanc

Fruit de saison
Fruit de saison

(vinaigrette échalote)

(vinaigrette basilic)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette nature)

(vinaigrette ciboulette)

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Briquette de jus de pommes
Sablé Retz

Camembert
Fruit de saison
Baguette

Yaourt nature sucré
Briquette de jus d'orange
Pâte à tartiner
Bgauette

Petit suisse sucré
Fruit de saison
Cake au chocolat maison

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologiqu e

Produits locaux

CHELLES
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3010 311

