Du 1er au 5 mai 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Macédoine mayonnaise
Tomates vinaigrette
Betteraves vinaigrette

Fête du travail

JEUDI

VENDREDI

Concombre à la crème
et ciboulette

Radis râpé

Carottes râpées

Mélange crudités

Omelette nature

Sauté de bœuf sauce
bédouin

Steak de colin
sauce aurore

Chipolatas
Nugget de volaille *

Haricots beurre

Brunoise de légumes

Pommes rissolées

Brocolis

Fraidou

Brie

Tartare ail et fines herbes

Tomme blanche

Cake aux abricots

Petit suisse et sucre
Emmental
Petit suisse aux fruits

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Fruits de saison

Beignet à la framboise

Fruits de saison

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 8 au 12 mai 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Tomates vinaigrette
Carottes râpées
Salade coleslaw

Sauté de bœuf
bourguignon

JEUDI

VENDREDI

Salade verte et croûtons

Radis rondelle et beurre

Chou rouge enrobante
échalote

(tomate, emmental, jambon de dinde,
olive noir et salade composée)

Salade du chef

Filet de limande meunière et
citron

Saucisse de Montbéliard
Saucisse pure volaille *
Hachis Parmentier

Armistice 1945

Petit pois et carottes

Riz pilaf

Fromage blanc et sucre

Chou fleur à la ciboulette

Tomme noire

Yaourt aromatisé

Mimolette

Yaourt nature et sucre

Tarte flan fraiche

Fromy
Fromage blanc aux fruits

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Fruits de saison

Compote de pommes

Fruits de saison

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 15 au 19 mai 2017

La fête foraine

ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Salade harmonie

Salade de haricots verts

(scarole, chou rouge, maïs)

Chou rouge vinaigrette

Salade Tennessee cuisinée
Douceur aux
champignons

Omelette nature

Sauté de bœuf
aux olives

Ratatouille

Lentilles

Fraidou

Yaourt nature et sucre

Rondelé nature

MERCREDI

(dés de dinde, maïs, poivron vert)

JEUDI

Céleri à la rémoulade
Salade verte et croûtons
Tomate et thon

Pavé du fromager

Hot dog (Saucisse de
Francfort)
Hot dog (Saucisse de
volaille) *

Colin à la sauce méridionale

Poêlée de légumes

Churros de pommes de
terre et carottes

Pommes campagnardes

Coulommiers

Fol Epi

Saint Paulin

Yaourt aromatisé

Edam

Compote de pomme

Semoule au lait
Fruits de saison

Fruit de saison

Pop corn

Compote de pomme banane

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

VENDREDI

Riz au lait

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 22 au 26 mai 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI
Salade exotique
(carottes, céleri, haricots verts,
courgette, maïs, ananas, mangue,
poivron)

Betteraves vinaigrette

MARDI
Tomates vinaigrette
"terroir"

MERCREDI

JEUDI

Roulade de volaille aux
olives et cornichons

Radis et beurre

Cubes de colin pané et
citron

Burger de veau sauce
provençale

Palette de porc sauce
diable
Bœuf braisé à la mexicaine *

Riz à la tomate

Petits pois extra fin

Blé

Camembert

Mimolette

Bûchette mi- chèvre

Emmental

Ascension

Fromage blanc et sucre

Gélifié au chocolat
Fruits de saison

Fruit de saison
Liégeois à la vanille

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

VENDREDI

Du 29 mai au 2 juin 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI
Concombre vinaigrette

MARDI

MERCREDI

Céleri à la rémoulade

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Mélange fraîcheur
vinaigrette orientale
(chou, carotte, maïs, radis, tomate)

Pizza fromage
Tomate vinaigrette

Haricots verts

Salade anglaise au cheddar

Filet de cabillaud sauce
tartare

Rôti de bœuf froid

Bolognaise au thon

Pêle-mêle saveur du soleil

Gratin du Sud

Tortis et fromage râpé

Fraidou

Yaourt nature et sucre

Saint Morêt

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Fruits de saison

Cake nutolade

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Courgettes râpées vinaigrette

Sauté de porc sauce
indienne
Paupiette de veau sauce
madère *

(Iceberg, cheddar, croûton,
vinaigrette terroir)

Hachis Parmentier

Pommes campagnardes

Brie

Tomme noire
Petit suisse et sucre

Tomme blanche

Edam

Crème dessert au caramel

Compote de pommes

Crème dessert à la vanille

Compote de fruits

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Elaboré
dans nos cuisines

Du 5 au 9 juin 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI
Tartare de tomates
aux herbes
Radis râpés vinaigrette

Steak de colin sauce
ciboulette

MERCREDI
Saucisson sec et
cornichons
Roulade de volaille et
cornichons *

JEUDI

VENDREDI

Chou rouge sauce
enrobante à l'ail

Taboulé

Salade verte et croûtons

Maïs et thon

Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort de
volaille *

Sauté de bœuf vallée
d'auge
Lasagnes à la bolognaise

Pentecôte

Haricots verts

Carottes aux parfums
des Antilles

Boulgour

Saint Paulin
Yaourt nature et sucre
Emmental

Coulommiers

Fromage fondu Président

Camembert

Croc lait

Gaufre liégeoise
Moelleux au caramel
au beurre salé

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Crème dessert au chocolat
Fruit de saison

Fruits de saison
Liégeois à la vanille

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 12 au 16 juin 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI
Salade de tortis

MARDI

MERCREDI

Concombre à la ciboulette

JEUDI

VENDREDI

Œuf dur sauce cocktail

Tomate vinaigrette à
l'orientale

Thon mayonnaise

Salade riz niçoise

Carottes râpées vinaigrette
"terroir"

Sauté de porc
à la dijonnaise
Sauté de poulet à la
dijonnaise*

Colin meunière et citron

Cordon bleu

Sauté de bœuf sauce
colombo

Hoki sauce safrané

Petits pois extra fins

Mélange de brocolis

Epinards béchamel

Semoule

Pommes smile

Yaourt nature et sucre

Brie

Petit Louis

Edam

Fromage fondu Président

Montboissier

Roulé de surimi

Céleri à la rémoulade

Petit suisse nature et sucre
Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Carré de l'Est

Compote de
pomme framboise

Fruit de saison

Ananas frais sauce
chocolat

Compote de fruits

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Mousse au chocolat
Liégeois à la vanille

Du 19 au 23 juin 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Concombre vinaigrette

Betteraves vinaigrette
"terroir"

Radis et courgette "agrumes"

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Pastèque

Crêpe au jambon

Melon vert

Tomates vinaigrette

Salade de haricots verts

Poisson gratiné

Boulettes de bœuf à
l'oriental

Palette de porc
mayonnaise
Rôti de veau aux olives *

Steak de colin à la sauce
lombarde

Haricots beurre

Riz sauce tomate

Chou-fleur saveur du jardin

Poêlée de légumes

Purée de pommes de terre

Tomme noire

Yaourt nature et sucre

Saint Paulin

Petit suisse et sucre

Mimolette

Petit suisse aux fruits

Quenelles nature forestière

Fromy
Gouda

Yaourt aromatisé

Cocktail de fruits au sirop

Tarte aux abricots
Fruits de saison

Milk shake pomme-banane

Fruits de saison

Abricots au sirop

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Tarte flan fraiche

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 26 juin au 30 juin 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI
Tomate et concombre
Céleri à la rémoulade

MARDI
Salade de riz californienne
(riz, maïs, ananas, petit pois,
tomate, ciboulette)

Taboulé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salami et cornichons

Melon jaune

Salade du chef

Acras de morue *

Pastèque

Salade hollandaise

Sauté de porc sauce
mexicaine
Burger de veau mironton *

Omelette nature

Sauté de bœuf à la
sauce navarin

Chicken wings

Cube de hoki pané

Julienne Antillaise

Ratatouille

Purée de pomme de terre

Röstis de légumes

Printanière de légumes

Camembert

Fromage blanc et sucre

Yaourt nature et sucre

Six de Savoie

Yaourt aromatisé

Fraidou

Moelleux caramel

Montboissier
Carré de l'Est

Fromage blanc aux fruits

Liégeois à la vanille
Fruits de saison

Fruit de saison

Fruits de saison

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Liégeois au chocolat

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Du 3 au 7 juillet 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Tomates vinaigrette

Pastèque

Coupelle de pâté

Pomelos et sucre

VENDREDI
PIQUE-NIQUE
Melon

Pavé de poisson mariné à
la provençale

Cordon bleu

Poulet rôti

Steak haché

Sandwich thon/tomate

Petits pois

Haricots verts

Mélange de légumes et
brocolis

Pommes sautées

Chips

Coulommiers

Petit suisse nature et sucre

Gouda
Cotentin nature

Brie

Petit suisse aux fruits

Poires au sirop
sauce caramel

Gélifié à la vanille
Fruits de saison

Fruit de saison

Mousse au chocolat au lait

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Petit Louis
Tomme noire

Gaufre pâtissière
Abricots au sirop
sauce fraise

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

