Menu du 16 au 30 avril 2018
Lundi 16 avril
Maroc
Potage chicken
Couscous

Mardi 17 avril
Italie
Potage minestrone
Escalope milanaise

Mercredi 18 avril
France (Alsace)
Potage alsacien
Flammekueche
Crudités

Pâtes

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

France (Normandie)
Julienne de légumes
Dindonneau à la Normande

Grèce
Potage cresson
Moussaka

Frites
Biscuit

Lundi 30 avril
Etats-Unis
Potage tomates
Hamburger
Salade
Frites
Cookies

Afrique du sud
Potage à l’oignon
Bobotie du Cap

Vendredi 20 avril
Polynésie
Potage aux carottes
Paupiette de poulet exotique
Riz

Purée

Chariot de fruits

Biscuit

Jeudi 19 avril

Gratin de pommes façon
alsacienne

Mercredi 25 avril

Dessert maison

Jeudi 26 avril
Maroc
Potage marocain
Tajine à la
marocaine

Pâtes grecques

Turquie
Potage turc aux épinards
Tomates farcies à la turque
(thon)
Salade verte

Chariot de fruits

Yaourt

Dessert marocain

Biscuit

Vendredi 27 avril
Espagne
Soupe de courgettes
Tortilla espagnole
Salade mixte
Stracciatella

Salades du 16 au 30 avril 2018

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Salade de poulet poché,
avocat et papaye
Citronnelle, coriandre, poulet,
salade romaine, avocat,
papaye, menthe, oignons frits,
jeunes oignons, sauce soja,
citron, gingembre

Salade tahitienne
Poisson blanc, citron vert, lait
coco, carottes, concombre,
oignons, gingembre, riz

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Salade yucatèque (Mexicaine)
Haché de poulet, tomates,
salade iceberg, haricots
rouges, maïs, oignons, citron,
avocat, ail, crème épaisse,
cheddar, coriandre

Salade exotique aux crevettes
Crevettes, patates douces,
ananas, mini maïs, cœur de
palmier, salade, citron,
mayonnaise, ketchup,
gingembre

Lundi 30 avril
Salade française
Brie, poires, laitue, vinaigre
d’estragon, noix

Mercredi 18 avril

Mercredi 25 avril

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Salade de pâtes à l’italienne
Pâtes, poivrons, tomates
cerise, bocconcini, olives, ail,
oignons, tomates séchées,
jambon italien, basilic, origan,
vinaigre balsamique

Salade Espagnole
Pommes de terre, poivrons,
olives, chorizo, ail

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Salade grecque
Pâtes grecques, concombre,
cœur d’artichauts, ail, origan,
jus de citron, tomates cerise,
oignons, fêta, salade iceberg,
olives noires

Salade de semoule aux
parfums du Maghreb
Semoule, grenade, raisins
secs, carottes, fleur
d’oranger, citrons, poulet,
abricots secs

Sandwichs du 16 au 30 avril 2018

Du 16 au 20/04/2018
Du 23 au 27/04/2018
Du 30/04 au 04/05/2018

Chipolata
Dinde curry exotique
Omelette

