
27-août au 2-sept.-2018

MIDI AU SOLEIL

DEJEUNER
lundi-27 août-18 mardi-28 août-18 mercredi-29 août-18 jeudi-30 août-18 vendredi-31 août-18 samedi-01 sept-18 dimanche-02 sept-18

Champignons à la 

Grecque

Carottes râpées 

vinaigrette

Assiette de charcuterie

(rosette, salami)
Salade piemontaise

Tarte tomate 

mozzarella
Taboulé

Terrine de campagne 

cornichon

Salade de pdt 

persillées

Salade de pâtes au 

basilic
Melon & beurre Salade d'artichauts

Salade niçoise

(hv, thon, tomate, œuf)

Macédoine 

mayonnaise

Salade de fenouil au 

basilic

Boulettes d'agneau 

au cumin

Filet de poisson à la 

bordelaise

Steak haché de bœuf 

sauce maître d'hôtel

Brochette de dinde 

marinée romarin 

citron

Courgettes au bœuf
Emincé de dinde 

sauce angevine

Filet de lieu sauce aux 

câpres

Sauté de dinde sce 

normande

Palette de porc à la 

diable
Filet de lieu dieppoise Tajine d'agneau

Filet de cabillaud 

sauce marseillaise
Sauté de veau au jus

Sauté de canard aux 

pêches

Polenta aux olives
Purée de haricots 

verts
Côtes de blettes Légumes couscous

(courgette, oignon, 

bœuf haché)

plat complet

Epinards bechamel Julienne de légumes

Timbale de légumes Bouquet de légumes Coquillettes Semoule
Brunoise de légumes 

provençale
Mogettes aux lard

PDT Wedges

(potatoes)

Fromage Fromage Fromage Fromage  Fromage Fromage Coulis de fruits rouges

Mousse citron Poires au sirop
Petits suisses 

aromatisés
Fromage blanc sucré Abricot Mousse café Fromage

Pêche Crème dessert café Banane Nectarine Panna Cotta au Citron Prunes Far au fromage blanc

DINER
lundi-27 août-18 mardi-28 août-18 mercredi-29 août-18 jeudi-30 août-18 vendredi-31 août-18 samedi-01 sept-18 dimanche-02 sept-18

Potage 8 légumes Bœuf vermicelle Potage carottes
Potage légumes du 

Sud

Potage de légumes 

verts

Potage de légumes 

d'été
Velouté d'asperges

Salade de choux 

rouges à l'orange
Poireaux bulgare Betteraves vinaigrette

Salade composée

(salade, mimolette, 

noix)

Concombres bulgare Radis beurre
Salade de choux

(chou, emmental)  

Feuilleté au saumon
Quenelles de volaille 

sauce bechamel

Tarte tomate chèvre 

basilic
Croissant au jambon Grignottes de poulet Tomates farcies

Tranche de 

Jambonneau

Salade verte Ratatouille Salade verte Salade verte Farfalles plat complet Purée de céleri

Petits pois à la 

française

Rosties de PDT/ 

Salade verte

Fenouil à la 

provençale/ Riz pilaf

Fondue d'endives au  

bleu

Carottes vichy/ PDT 

persillées
Gratin de salsifis

Spaghetti au fromage 

italien

Fromage blanc 

aromatisé
Prunes Liégeois chocolat Compote p/pruneaux Yaourt aux fruits Petits Suisses sucrés Flan chocolat

Quetsches au sirop Yaourt sucré Compote de pomme Flan nappé caramel Ananas au sirop Compote de p/abricot Kiwi

Viande bovine origine France

MEDIREST - Cuisine Centrale Bournezeau                                                                              NOM

Semaine du

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."


