
23-juil au 29-juil.-2018

Menu régime
DEJEUNER

lundi-23 juil-18 mardi-24 juil-18 mercredi-25 juil-18 jeudi-26 juil-18 vendredi-27 juil-18 samedi-28 juil-18 dimanche-29 juil-18

Radis beurre Tomate basilic Melon & beurre

Salade Grecque

(concombre, tomate, 

feta)

Salade niçoise

(HV, tomate, thon, œuf)
Taboulé

Salade thon tomate 

viniagrette

Salade aux 2 cœurs 

(artichaut, palmier, 

tomate)

Champignons à la 

crème

Salade de pdt 

ciboulette
Lentilles vinaigrette Salade de pdt mimosa

Macédoine 

vinaigrette

Salade de pomelos 

surimi et tomate

Sauté de veau au jus
Chipolatas pauvre en 

sel

Filet de colin sauce 

échalote

Coucous

 (boulettes de bœuf et 

legumes)

Normandin de veau 

au jus

Sauté de porc sauce 

tomate

Sauté de Bœuf 

provençale

Filet de merlu sce 

anis 

Sauté de bœuf façon 

Strogonoff

Emincé de dinde 

sauce bearnaise

Jambon blanc au 

porto

Filet de lieu court 

bouillon

Filet de hoki sauce au 

curry

Filet de lieu sce 

Hollandaise

Carottes vichy
Haricots verts 

persillés

Duo PDT vapeur & 

julienne de légumes

Couscous

 (semoule)

Purée Esaü

(lentilles)
Brocolis bechamel

Haricots plats & 

jeunes carottes

Boulgour à la tomate Purée de PDT Tomates sautées Jardinière de légumes
Cordiale de légumes

(HV, céleri, carotte)
Pommes vapeur

Riz aux asperges 

vertes façon risotto

Fromage s/sel Fromage s/sel Fromage s/sel Fromage s/sel Fromage  s/sel Fromage s/sel Fromage s/sel

Velouté nature Prunes Purée de fruits Petits suisses natures Fromage blanc nature
Entremets s/sucre 

chocolat

Entremets s/sucre 

café

Poire
Semoule au lait 

s/sucre ajouté
Yaourt nature Purée de fruits Nectarine Abricot

Tarte au citron 

édulcorée

DINER
lundi-23 juil-18 mardi-24 juil-18 mercredi-25 juil-18 jeudi-26 juil-18 vendredi-27 juil-18 samedi-28 juil-18 dimanche-29 juil-18

Velouté de légumes Crème de potiron Crème de navets
Velouté de 

champignons
Crème de carottes

Potage de légumes 

variés
Crème de courgettes

Salade de blé 

(tomate, poivron)
Salade de pâtes vtte Poireaux vinaigrette

Salade de haricots 

verts et tomate

Salade coleslaw vtte

(carotte, chou)

Carottes râpées au 

citron

Salade diabolo

(pates, tomate poivron, 

mayo)

Steak haché grillé Filet de poulet au jus Jambon blanc
Flan de poisson 

viniagrette 

Gratin de poireaux au 

jambon

Omelette aux fines 

herbes
Jambon blanc

Duo de choux fleurs 

et romanesco
Lentilles Petits pois carottes Salade verte plat complet Salade verte Endives gratinées

PDT en robe des 

champs/ salade verte

Choux verts aux dés 

de jambon

Mogettes/ salade 

verte
Tortis sauce tomate

Riz / Fondue de 

haricots verts et 

champignons

Macaroni

Entremets s/sucre 

citron
Purée p/banane Orange

Entremets s/sucre 

caramel
Faisselle nature

Poire au cassis 

s/sucre ajouté
Yaourt nature

Purée de pommes Fromage blanc nature
Entremets s/sucre 

chocolat
Pêche Abricots au naturel Yaourt nature Kiwi

Viande bovine origine France

MEDIREST - Cuisine Centrale Bournezeau                                                                             NOM

Semaine du

Recettes du Chef

LES INTEMPERIES ET AUTRES ALEAS DE LIVRAISON PEUVENT AMENER LE SERVICE DE RESTAURATION A MODIFIER SES MENUS

" Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci 

d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier."


