
Menus du 12 mars au 20 avril 2018Menus du 12 mars au 20 avril 2018
SAINT-QUENTIN Menu A

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

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

Œuf dur mayonnaise

Saucisse fumée

Flageolets à la tomate

Orange

Pizza fromage

Poisson mariné

PdT aux petits légumes

Banane 

Céleri rémoulade

Blanquette de volaille

Riz

Mousse chocolat

Salade verte

Hachis

Parmentier

Gâteau basque

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

Betterave rouge

Hoki sauce dieppoise

Blé aux petits légumes

Kiwi

Carotte râpée 
vinaigrette

Sauté de porc
sauce colombo
Gratin lyonnais

Gaufre liégeoise

Terrine de campagne

Cordon bleu

Petits pois - Carottes

Ananas

LA SAISON
DES CHEFS

Velouté d’endives (frais)
Rôti de dinde sauce Orloff

Purée de carottes
et patates douces

Cake aux pommes (du chef)

lundi 2 avril mardi 3 avril jeudi 5 avril vendredi 6 avril

Macédoine mayonnaise

Raviolis

au fromage

Liégeois vanille

Tarte au fromage

Hoki pané / Citron

Duo brocoli / PdT

Orange

FÉRIÉ

Carotte râpée
Sauté de bœuf

Strogonoff

Purée

Tarte au flan

lundi 26 mars mardi 27 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars

Taboulé
Boules de volaille

sauce paprika

Légumes tajine

Pomme

Salade verte

Gratin de Knacki

et PdT

Crème dessert vanille

Tomate vinaigrette
Filet de colin
sauce oseille
PdT persillées

Epinards béchamel
Gaufre de Bruxelles/

confiture

Méli-mélo de crudités 
mimosa

Emincé de volaille 
sauce crème

Pâtes tricolores
Poire

lundi 9 avril mardi 10 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril

Chou blanc
aux dés de mimolette

Paupiette de veau 
dijonnaise

Blé
Crème dessert chocolat

REPAS ITALIEN
Tomate mozzarella 

vinaigrette au basilic
Boulettes de bœuf

sauce italienne
Spaghettis

Tranche napolitaine

Concombre vinaigrette

Nuggets de volaille

Frites - Ketchup

Pomme

Cervelas cornichons
Filet de colin sauce 

échalotes et persil

Pommes vapeur

Orange

lundi 16 avril mardi 17 avril jeudi 19 avril vendredi 20 avril

Quiche Lorraine
Poisson meunière

Epinards béchamel

PdT

Poire

Surimi mayonnaise
Couscous

(viande couscous, 
semoule,

légumes couscous)
Orange

Salade verte

Gratin de macaronis

et Knacki

Liégeois chocolat

Betterave rouge
Sauté de dinde

aux champignons
Duo flageolets / carottes

Fromage blanc 
aromatisé


