
 
Semaine du 5 au 11 juin 2017

 
Semaine du 12 au 18 juin 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Galantine de volaille Salade de riz
Concombre 

vinaigrette
Melon Œuf mayonnaise Taboulé Salade verte Carottes rapées 

raviolis Sauté de poulet 
Emincé de bœuf 

provençal

Riz à la mexicaine 

(sauce à part )

Sauté de boeuf aux 

poivrons 
Assiette froide Lieu à l'indienne

Spaghettis à la 

bolognaise 

*** Purée 
Courgettes à la 

persillade
***

Carottes fraîches 

persillées

Macédoine 

mayonnaise 
Haricots verts ***

Brie Croûte noire Yaourt nature Fondu Président Edam Cotentin Yaourt aromatisé Munster Fromage blanc 

Mousse chocolat au 

lait
Fruit de saison Fruit de saison Clafoutis abricot Compote Fruit de saison Fruit de saison Tarte au citron Salade de fruits 

 Semaine du 19 au 25 juin 2017  Semaine du 26 juin au 2 juillet 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves 

vinaigrette maison
Tomate ciboulette Salade niçoise 

Salade hollandaise

(salade composée, 

tomate, gouda)

Salade de pomme de 

terre 

Semoule à la 

méditerrannéenne 

Carottes râpées 

vinaigrette maison

Salade du maraîcher

(batavia, concombre, 

champignons, 

tomates)

Tomates sauce 

mangue

(recette du chef étoilé 

Michel Sarran)

Roulade de volaille 

Omelette Rougail de saucisse 
Sauté de dinde sauce 

camembert 

Filet de colin 

meunière et citron
Nuggets de dinde Bolognaise de bœuf 

Sauté de bœuf 

 à la provençale

Filet de lieu sauce 

citron

Choux fleurs Riz Farfalles Petits pois Haricots verts Riz Ratatouille et blé Boulghour 

Saint nectaire Coulommiers Yaourt nature Le bon lorrain 
Fromage blanc 

cassonade
Yaourt aromatisé Brie Croc lait Tomme de vézouze 

Tartare ail et fines 

herbes

Fruit de saison Entremet vanille Fruit de saison Eclair au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Crème vanille Mousse au citron Flan patissier Fruit de saison

 Semaine du 3 au 9 juillet 2017 Issu de l'agruculture biologoique 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Produit BIO LOCAL 

Macédoine 

mayonnaise 
Concombre 

Salade composée 

panachée
Salade de blé Radis croq sel

Escalope de veau 

hachée sauce 

forestiére 

Cocotte de bœuf aux 

poivrons 
Couscous boulettes 

Croquette de poisson 

et citron
Rôti de dinde froid Le GAEC de Salm ( Vieux moulin ) pour les yaourts 

* Le GAEC du fumé Lorrain ( Montigny) pour la viande de porc

Pâtes spirales 
Carottes 

infusion colombo
*** Epinards à la crème Salade parmentiére Crudimo pour les céleris, carottes, concombre, chou, pomme de terre 

Masson producteurs( Faulx) pour les fruits 

Fondu Président Yaourt nature Mimolette Fromage blanc Emmental Saveurs fruitiéres d'Antan pour les compotes 

Fruit de saison Jus Compote de poires Fruit Glace La fromagerie de Blamont ( Herbeviller ) pour la  tomme BIO 

La fromagerie de l'Hermitage ( Bulgneville) pour le munster 

Le Moulin du Petit Poucet (Royaumeix) pour le pain BIO

Les producteurs et partenaires  locaux de nos menus sont: 

PAYSAN BIO LORRAIN pour les produits BIO LOCAUX

Gratin de macaroni

 au jambon
Hachis Parmentier

La charcuterie Bentz (Jarville) pour les saucisses fumées et les produits de salaison

Les éleveurs de la viande du Terroir Lorrain

Penne de la mer
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