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Menu du mois de Mai

Jouy-Le-Moutier
Lundi 1

Mardi 2

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde
Cordon bleu
Ketchup
Haricots verts
au persil
Yaourt aromatisé
Fruit

Lundi 8

Lundi 15

Mercredi 3

Salade de riz façon cantonaise (crevettes)
Boeuf mode charolais
Carottes
à la tomate
Chanteneige
Fruit

Mardi 9

Mercredi 10

Salade de tomates
Vinaigrette d'agrumes au romarin
Sauté de veau LBR aux olives
Semoule
Tomme noire
Flan au chocolat

Tartine de saumon
Bifteck haché charolais sauce charcutière (cornichon,
moutarde, persil)
Petits pois mijotés
Petit suisse nature sucré
Fruit

Mardi 16

Mercredi 17

Elémentaire
Jeudi 4

Radis roses
Beurre demi sel
Jambon blanc*
Coquillettes
emmental râpé
Fromage blanc nature
Purée de pommes et poires du chef

Jeudi 11

Macédoine mayonnaise
Poulet façon yassa (épices, moutarde, citron)
Riz
Cantal AOC
Fruit

Jeudi 18

Vendredi 5

Concombre en rondelles
vinaigrette à l'échalote
Pavé de merlu au citron persillé
Légumes façon Maillot (petit pois, carotte, haricot
vert)
Camembert
Doughnut

Vendredi 12

Cour'slaw
Poisson en paprika'de à la carotte (purée carotte, pdt
et parpika)
Salade verte
vinaigrette moutarde
Pointe de Brie
GATEAU DE MAIS
et sa crème anglaise
Vendredi 19

*** Animation: Les pas pareilles, Afrique du Sud ***

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Sauté de boeuf charolais sauce caramel
Gratin de courgettes et pommes de terre
Mimolette
Fruit

Brisures de chou fleur
Carbonara*
Penne rigate
emmental râpé
Fromage blanc indiv sucré différemment
Coupelle de confiture d'abricot
Sucre
Sucre roux
Fruit

Salade de pommes de terre océane (thon, tomate,
olive)
Poisson meunière frais
et quartier de citron
Haricots verts persillés
Fourme d'ambert AOC
Pêches au sirop

Betteraves et oeuf dur
vinaigrette moutarde
Bobotie (gâteau de viande de boeuf et légumes)
Riz sauce tomate
Yaourt aromatisé
Fraises

Carottes râpées
vinaigrette balsamique
Pavé de colin sauce fines herbes (oignon, ciboulette,
persil)
Ratatouille à la niçoise et blé
Cantadou ail et fines herbes
Mousse au chocolat au lait

Jeudi 25

Vendredi 26

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, oignon,
mayonnaise)
Pavé de hoki sauce basquaise (ail, tomate, poivron)
Petits pois extra fins
Yaourt nature
Tarte au flan

Taboulé
Quiche Lorraine
Salade verte
vinaigrette moutarde
Fromage blanc de la fromagerie Maurice
Coupelle de compote de pommes et bananes allégée
en sucre

Salade de tomates
vinaigrette au basilic
Rôti de veau LBR au romarin
Courgettes à la provençale et pommes de terre
Saint Paulin
Crème dessert au chocolat

Lundi 29

Salade verte et dés d'emmental
vinaigrette tomatée
Saucisse de volaille façon chipolatas
Ketchup
Pommes noisette
Vache qui rit
Flan au chocolat

Statut : En ligne

Mardi 30

Mercredi 31

Animation développement durable et Menu végétarien

Amuse-bouche: fondant au cassis

Salade de betteraves BIO
vinaigrette moutarde
Chili végétarien BIO
Riz
Camembert
Fruit

Coupelle de pâté de volaille
et cornichon
Escalope de dinde sauce mafé
Ratatouille niçoise et pâtes
Saint Nectaire AOC
Banane

