MENUS VILLENEUVE LE ROI
Semaine
10

Lundi
4

Du 04 au 09
mars 2019

Carbonara
**Carbonara de dinde

Lundi
11

Maïs & thon
Sauté de poulet sauce montboissier

Mercredi
06

Pavé de colin mariné à la brésilienne

Jeudi
07

Endives vinaigrette
Rôti de bœuf sauce mironton

(Colin, crème, tomate, jus de citron vert)

(Oignons, tomate)

Vendredi
08

Taboulé à la semoule BIO maison
Filet de limande meunière

Tortis

Julienne de légumes & pommes de
terre vapeur

Haricots verts

Petits pois saveur jardin

Epinards à la crème

Petit suisse nature sucré

-

Cantal

-

-

Pomme bicolore BIO

Coupelle de Compote pomme cassis

Banane

Cake pépites chocolat et spéculos
maison & crème anglaise

Poire

Semaine
11

Mardi
05

Nuggets de volaille

Mardi
12

Céleri mayonnaise au curry

Haricots rouges façon chili

Mercredi
13

-

Sauté de bœuf sauce olive

Jeudi
14

Laitue iceberg & dés de mimolette
Sauté de porc sauce colombo
*Sauté de dinde sauce colombo

Vendredi
15

Poisson blanc gratiné fromage

(poivrons, ail, crème, mélange colombo)

Du 11 au 15
mars 2019
Semaine
12

Lundi
18

Purée de brocolis

Riz BIO pilaf

Endives braisées

Carottes vichy

Pommes cubes vapeur

Yaourt aromatisé

-

Camembert

-

Fromage fondu président

Orange

Mousse au chocolat

Pomme golden

Escalope de porc sauce dijonnaise
*Escalope de dinde sauce dijonnaise

Mardi
19

Semaine
13

Lundi
25

Axoa de bœuf

Haricots verts saveur soleil

Riz créole

(ail, oignon, basilic)

Gouda prédécoupé

Coupelle de Compote pomme fraise

Ananas frais BIO

Kiwi

-

Mardi

Boulettes de veau sauce bercy

26

Tomates vinaigrette & mozzarela
Sauté de bœuf sauce tajine

Jeudi
21

(Oignon, ail, poivrons, tomate, piment)

-

Pommes rissolées

ELIOR

-

Bûchette mi-chèvre

(persil, oignons)

Du 25 au 29
mars 2019

Mercredi
20

Aiguillettes de colin meunière & citron

Boulgour BIO
Du 18 au 22
mars 2019

Salade pomme de terre échalotte

Mercredi
27

Salade de mâche aux noix
Gigot d'agneau au jus

Macaronis parfum soleil

Mélange de légumes et brocolis

Petit suisse nature sucré

-

Pomme

Gélifié à la vanille

Fromage blanc, compote pomme
banane & spéculos

Tout est
rond

Jeudi
28

Fromage blanc + sucre & biscuit
galette BIO
Salade ronde sauce basilic

Abricots au sirop & amandes effilés
Vendredi
22

Duo de carottes & dés d'emmental

Noisettes de poulet sauce ratatouille

Filet de hoki provençale

Pommes noisettes

Chou fleur ciboulette

-

-

Donuts au chocolat

Tarte normande fraiche

Croq veggie à la tomate
Lentilles BIO cuisinées

Vendredi
29

Salade chou-chou
Filet de cabillaud frais sauce safranée
Petits pois carottes

Fraidou

-

Ananas frais & chantilly

Cake miel orange maison

CUISINE CENTRALE DE CORBEIL

