Ville de ANNET Avril 2019
Du 1er au 5 avril 2019
LUNDI

MARDI

Blé à la provençale (sauce
tomate, olive, herbes de Provence, ail
et oignon)

Concombre et maïs

Salade de riz niçois (ciboulette,
échalote, haricots verts, olive noire, riz
long, thon naturel, tomate)

Sauté de porc sauce grandmère
Emincé de dinde
sauce grand-mère

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Salade verte

(choux chinois, oignons frits,
vinaigrette à la sauce soja)

Crêpe aux champignons

Carottes râpées vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce
tomate

Rôti de veau sauce Chasseur

Médaillon de Merlu sauce
citron

Frites

Ratatouille
&
Tortis

Mâche et betteraves
Salade asiatique
Tomate vinaigrette

Poisson gratiné au fromage

(échalote, sauce tomate, champignon)

Printanière de légumes
Haricots verts

(pomme de terre, carottes, haricots
verts, oignon, petits pois)

Riz

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Fromage blanc et sucre

Camembert

Cotentin

Yaourt nature sucré

Edam

Fromage blanc à la fraise

Carré de l'Est

Fraidou

Liégeois à la vanille

Pêches au sirop

Liégeois au chocolat

Anana au sirop

Fruits de saison

Plats préférés
des enfants

Fruits de saison

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Moelleux Raisin Vanille

Ville de ANNET Avril 2019
Du 8 au 12 avril
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri méditérranéen

Taboulé

(ail, basilic, safran, huile d'olive)

(tomate, concombre, oignon, persil
plat, huile d'olive, jus de citron,
semoule moyenne)

Tomates vinaigrette et
mimolette

Macédoine mayonnaise

Salade verte
au cœur de palmier

MENU DUCASSE

Chou rouge méditérranéen

Maïs vinaigrette terroir

Sauté de poulet, curcuma et
potiron

Sauté de bœuf sauce curry

Champignons émincés
vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Salade Farandole

Omelette nature

Boulette de veau
sauce hongroise

Moules à la crème

Bâtonnets de carottes sauce
miel orange

Courgettes

Epinards à la crème et pdt

Pommes rissolées

Riz créole

Brie

Fromage frais aux fruits

Gouda

Petit moulé nature

Yaourt nature sucré

Tomme blanche

Fromage frais nature et sucre

Montboissier

Fromage fondu Président

Yaourt aromatisé

Gaufre pâtissière et coulis
pêche groseille

Fruits de saison

Plats préférés
des enfants

Gélifié à la vanille
Fruits de saison
Gélifié au chocolat

Innovation
culinaire

Tarte grillée aux pommes
Tarte aux poires

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Ville de ANNET Avril 2019
Du 15 au 19 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Chou rouge râpé
à la vinaigrette

Œufs durs à la mayonnaise

(Iceberg, croûtons, vinaigrette
pamplemousse et ananas)

VENDREDI

Salade de lentilles

Concombre à la ciboulette

Salade de haricots blancs

Tomates à la vinaigrette

Nuggets de dinde

Cubes de colin sauce cubaine

Salade des Antilles

Rillettes à la sardine
Chou blanc vinaigrette

Radis beurre
Sauté de porc
sauce colombo
Colin crumble au pain
d'épices

JEUDI

(ail, poivron, oignon, mélange
colombo)

Rôti de veau sauce aux
oignons

(oignon, tomate, fumet de poisson,
paprika, cumin et curry)

Sauté de dinde sauce
milanaise

Ratatouille
&
blé

Choux-fleurs à la ciboulette

Riz au curcuma

Petits pois

Purée de carottes

Emmental

Yaourt aromatisé

Fraidou

Camembert

Fromage blanc et sucre

Saint Paulin

Yaourt nature et sucre

Cotentin

Coulommiers

Fromage blanc à la fraise

Fruits de saison

Moelleux au chocolat
Barre bretonne

Mousse chocolat noir

Compote de pomme pêche
Fruits de saison

Mousse au chocolat au lait

Plats préférés
des enfants

Compote pomme fraise

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

