
Menus du 7 mai au 6 juillet 2018Menus du 7 mai au 6 juillet 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 7 mai mardi 8 mai jeudi 10 mai vendredi 11 mai

Carottes râpées 
vinaigrette
Gratin de

pommes de terre/
Chou-fleur/Jambon

Kiwi

lundi 14 mai mardi 15 mai jeudi 17 mai vendredi 18 mai

Betterave rouge 
vinaigrette

Saucisse fumée

Flageolets à la tomate

Compote de pommes

Pizza individuelle
Cuisse de poulet

Frites

Ketchup

Banane

FÉRIÉ FÉRIÉ

lundi 21 mai mardi 22 mai jeudi 24 mai vendredi 25 mai

lundi 28 mai mardi 29 mai jeudi 31 mai vendredi 1er juin

Céleri frais rémoulade
Boules d’agneau

sauce épices

Cœur de blé

Kiwi

Salade Russe
(PdT, radis, cornichon, aneth,

oignon, mayo, ketchup)
Palette de porc
sauce moutarde

Lentilles cuisinées
Salade de fruits du Chef

Salade verte vinaigrette 
échalotes

Poisson gratiné
au fromage

Pommes de terre rondes 
sauce ciboulette

Crème dessert chocolat

LES RENCONTRES
DURABLES

Radis
Sauté de bœuf Bourguignon

Purée de carottes
Gaufre de Liège

FÉRIÉ

Macédoine
mayonnaise

Raviolis

au fromage

Pomme

Carottes râpées 
vinaigrette

Filet de poisson
sauce oseille

Pomme vapeur quartier
et épinards béchamel
Crème dessert vanille

Salade verte vinaigrette 
à l’échalote

Tomates farcies
Céréales gourmandes

Gâteau poire chocolat 
du Chef

Tomate au basilic
Cordon bleu

Petits pois

Carottes

Tarte au libouli

Melon
Blanquette

de poisson

Riz

Yaourt arôme

lundi 4 juin mardi 5 juin jeudi 7 juin vendredi 8 juin

Crêpe au fromage
Boules de bœuf

sauce mexicaine

Purée de courgettes

Fraises au sucre

Salade verte vinaigrette 
balsamique

Carbonade du Chef

Spaghetti

Tranche Napolitaine

Œuf dur mayonnaise
Cubes de colin
aux 3 céréales

Gratin de tomates
et pommes de terre

Prune

Carottes râpes 
vinaigrette

Sauté de porc aux olives
Semoule

Petit Beurre
et Petit Suisse sucré

lundi 11 juin mardi 12 juin jeudi 14 juin vendredi 15 juin

Pastèque
Filet de hoki

sauce aneth

Riz

Doonuts

Betteraves rouges 
vinaigrette
Chipolatas

Haricots verts
à la provençale

Yaourt velouté fruits

Pizza au fromage
Blanc de volaille
sauce Suprême

Mini pennes
aux petits légumes

Abricots
lundi 18 juin mardi 19 juin jeudi 21 juin vendredi 22 juin

LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES
Salade de

tomates colorées
Gratin de légumes,

PdT et Knacky
Fraises au sucre

Salade de concombres 
et dés d’emmental

Filet de poisson 
meunière

Pommes vapeur
Haricots beurre

Mousse chocolat

Macédoine
mayonnaise

Raviolis

au fromage

Nectarine

Salade verte vinaigrette
Rôti de dinde au jus

Petits pois
à la paysanne

(champignons, tomate, maïs)
Liégeois vanille

lundi 25 juin mardi 26 juin jeudi 28 juin vendredi 29 juin

Pastèque
Cuisse de poulet

Petits pois Carottes

Gâteau aux pommes
du Chef

Carotte râpée à l’orange
Omelette

aux fines herbes
Pommes de terre / 

Ratatouille
Crème dessert caramel

Radis et beurre
Sauté de porc

aux petits légumes

Lentilles cuisinées

Kiwi

Saucisson à l’ail
et cornichons
Dos de colin
sauce Chivry
Cœur de blé

Banane
lundi 2 juillet mardi 3 juillet jeudi 5 juillet vendredi 6 juillet

MENU PLAISIR
Tomate à croquer

Mini Doonuts de poulet
Ketchup

Pâtes tricolores
Mini Yop à boire

REPAS FROID
Melon

Salade de PdT Surimi 
Cocktail

(PdT cubes, surimi, tomate, 
concombre, sauce cocktail)

Pop Corn

Céleri frais rémoulade
Boule d’agneau

sauce tajine
Semoule et légumes 

orientale
Pomme

Salade verte vinaigrette
Rôti de bœuf

sauce Tartare

Frites au four

Gâteau basque

Saucisson à l’ail
& cornichons

Hoki pané / Citron
Riz aux petits légumes

Carré de l’Est
Ananas

Terrine de campagne
et cornichons

Paupiette de veau 
marengo

Pommes de terre dorées 
au four

Nectarine


