
SAINT-QUENTIN Menu A
Menus du 8 janvier au 23 février 2018

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

 « Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la Cuisine Centrale
essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. »

Produits locaux          Recette cuisinée   Nouvelle recette   Nouveau produit           Viande d’origine France

SAINT-QUENTIN Menu A
Menus du 8 janvier au 23 février 2018

lundi 5 février mardi 6 février jeudi 8 février vendredi 9 février

lundi 12 février mardi 13 février jeudi 15 février vendredi 16 février

lundi 19 février mardi 20 février jeudi 22 février vendredi 23 février

lundi 29 janvier mardi 30 janvier jeudi 1er février vendredi 2 février

lundi 22 janvier mardi 23 janvier jeudi 25 janvier vendredi 26 janvier

lundi 15 janvier mardi 16 janvier jeudi 18 janvier vendredi 19 janvier

lundi 8 janvier mardi 9 janvier jeudi 11 janvier vendredi 12 janvier

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnementsMenus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Velouté de tomates

Gratin de chou-fleur

et PdT au jambon

Clémentines

Crêpe aux champignons
Filet de colin sauce
aux petits légumes

Céréales gourmandes
Ratatouille

Banane 

Taboulé
Sauté de porc

sauce charcutière

Lentilles

Kiwi

Salade ostendaise
(céleri, surimi)

Filet de poulet au jus
Gratin de carottes

et brocolis
Fromage blanc 

aromatisé

Salade verte vinaigrette
à l’échalote
Spaghettis

Bolognaise

Poire

Velouté Crécy
Hoki pané - Citron

Epinards béchamel / 

PdT

Crème dessert vanille

EPIPHANIE
Salade jurassienne
(carottes, haricots verts, 
champignons, emmental)

Omelette sauce piperade
Frites

  Galette des rois

Haricots verts 
vinaigrette

Paupiette de veau
sauce champignons

Cœur de blé
aux petits légumes
Gaufrette Poker

Pizza fromage

Palette de porc

Chou choucroute / PdT

Pomme

Velouté Dubarry

Cordon bleu

Petits pois / Carottes

Cake au chocolat

Betterave rouge 
vinaigrette

Carbonade Flamande

Gratin dauphinois

Clémentines

Potage potiron
Cuisse de poulet

Duo de haricots

à la provençale

Compote de pommes

Carotte râpée
à l’orange

Saucisse de Strasbourg

Lentilles cuisinées

Crème dessert chocolat

Salade de PdT
Grignottine de porc

à l’ancienne
Poêlée de petits pois

Haricots plats et tomates
Kiwi

Velouté de courgettes

Barbecue Balls

Frites

Gâteau basque

Concombre Bulgare
Rôti de dinde

sauce à l’indienne
Semoule

aux raisins secs
Salade de fruits frais

Cervelas / Cornichons

Hoki sauce aneth

Blé - Epinards béchamel

Banane

Salade vendéenne
(chou, noix, emmental,

raisin, pomme)
Fricadelle de bœuf 

marengo
Purée
Poire

REPAS CARNAVAL
Salade Carnaval vinaigrette du Brésil

(carotte, haricot rouge, 
concombre, vinaigrette au miel 

et citron)
Gratin de pâtes Arlequin

(pâtes, Knacki, julienne de légumes
Gaufre de Bruxelleset confiture

Velouté de tomate

Filet de colin meunière

PdT sauce ciboulette

Ananas

Macédoine mayonnaise
Paupiette de veau

sauce chasseur

Gratin d’endives et PdT

Gâteau Pompon

Salade verte vinaigrette 
aux herbes
 Tartiflette

de poisson

Liégeois vanille

Macédoine mayonnaise
Piccatas de volaille 

forestier
Carottes à la paysanne

(carottes, navet, PdT)

Mousse chocolat

Chou blanc rémoulade

Waterzoï de poisson

Riz

Velouté fruit
Potage légumes

Cordon bleu

Petits pois / carottes

Pomme

Goyère au fromage
du Chef

Nuggets de poulet / 
Ketchup

Pommes vapeur persillées
Orange sanguine

CHANDELEUR
Salade verte vinaigrette

Gratin de PdT
et poisson

Crêpe
et confiture

Céleri rémoulade

Blanquette de volaille

Duo carottes / brocolis

Yaourt aromatisé


