
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 5 février au 2 mars 2018

5-févr 6-févr 7-févr 8-févr 9-févr

Betteraves et maïs

Salade verte

Macaronade de bœuf*

ou
Accras de morue et macaroni

Yaourt sucré
Orange

Fruit

12-févr 13-févr 14-févr 15-févr 16-févr

19-févr 20-févr 21-févr 22-févr 23-févr

26-févr. 27-févr. 28-févr 1-mars 2-mars

Betteraves vinaigrette

Chou-fleur
 sauce cocktail

Coquillettes aux dés de volaille               
ou omelette coquillettes

Petit moulé nature
Mousse au chocolat
Yaourt aromatisé

Les légumes Les légumes Les produits Les viandes  Les féculents Produit issu
et fruits crus et fruits cuits laitiers poissons, et œufs de l'agriculture biologique * Plat contenant du porc

Nouveauté Cuisiné maison provenance locale

Compote de pomme Ananas frais Gâteau au yaourt maison Kiwi
Compote pomme fraise Fruit de saison Pomme

viande francaise Produit frais

Haricots verts Pomme de terre quartier avec peau Salade verte Ratatouille provençale et purée
Pont L'Evêque Carré de l'Est Yaourt sucré Fromage bûchette

Sauté de porc bourguignon*
ou haché de veau ou bouchée dieppoise

Boulettes de bœuf à la provençale ou 
feuilleté de saumon Pizza Croustibat de poisson

& & & &

Saucisson à l'ail fumé* Carottes râpées à l'orange Potage Normand aux légumes Potage à la tomate

Céleri râpé sauce rose Salade de riz coloré
(riz, poivron, maïs)

Madeleine confiture Ananas frais Cocktail de fruits Gâteau maison à l'orange Fruit BIO
Biscuit fourré chocolat Orange Compote de pommes Fruit

Carottes Haricots blancs Salade verte Farfalle
Fromage blanc nature Neufchâtel AOP Yaourt aromatisé Yaourt sucré Camembert

Boulettes à l'agneau au curry                                     
ou tarte aux poireaux

Parmentier de lentilles
(plat complet végétarien)

Poulet rôti                                                     
ou saumonette aux câpres

Croque-monsieur*
ou feuilleté au chèvre Cœur de colin aux baies roses

& & & &

Potage à la tomate Céleri rémoulade Macédoine mayonnaise Terrine de campagne* Carottes râpées
Salade de pâtes

 au thon Salade de tomates à la ciboulette Chou rouge vinaigrette Tomate vinaigrette

Orange Banane Yaourt aromatisé

Camembert BIO Petit moulé nature Pointe de brie Petit suisse sucré Emmental
Pomme Beignet framboise Crêpe au sucre Kiwi Gélifié chocolat

& & ou &
Epinards et blé Courgettes et semoule Crêpe au fromage et pommes vapeur Poireaux béchamel et purée

Salade de haricots verts Tomate vinaigrette Macédoine mayonnaise Betteraves vinaigrette
Filet de poulet sauce normande ou 

croustibat
Raviolis                                                                      

ou omelette coquillette
Rôti de porc à l'estragon*

ou marmite de poisson à la biscayenne Tartiflette* Cœur de colin sauce homardine

Pommes de terre mimosa Chou blanc sauce fromage blanc Salade jaune
(torti, maïs, œuf, mayonnaise) Salade verte Potage maison

Flan nappé caramel Kiwi Fromage blanc sucré Gâteau maison coco
Yaourt aromatisé Fruit Mousse au chocolat

Petit moulé nature Pont L'Evêque AOP Carré de l'Est Yaourt sucré

Beignets de calamars mayonnaise
Jambon blanc*

ou boulettes de bœuf aux légumes ou 
poisson pané

Steak haché sauce au cumin                                                         
ou omelette

Emincé de poulet à l'asiatique ou 
poisson pané

& & & &

Salade de riz
(riz, œuf, tomate, persil, sauce salade) Terrine de campagne* Carottes râpées à l'ananas Bouillon thaï

Tomate vinaigrette Macédoine mayonnaise Salade de riz au surimi
(riz, surimi, tomate, mayonnaise)

Navets braisés et                                         
pommes quartiers avec peau Chou-fleur béchamel et semoule Boulgour Riz aux petits légumes


	caudebec février

