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Menu du mois de Juillet

Jouy-Le-Moutier
Lundi 3

Mardi 4

Elémentaire

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Pâté de mousse de canard
et cornichon
Omelette

Radis roses
Sauce fromage blanc aux herbes
Tomate farçie
Riz
Bûche mélangée
Compote de pommes et fraises allégée en sucre

Salade verte aux croûtons
vinaigrette moutarde
Pavé de merlu au citron persillé

***Menu végétarien***

Taboulé au fromage de brebis
Poisson pané frais
et quartier de citron
Haricots verts
à la tomate
Yaourt nature
Fruit

Carottes râpées
Pâtes sauce caponata
emmental râpé
Camembert
Flan au chocolat

Lundi 10

Mardi 11

Salade de lentilles
Cordon bleu
Ketchup
Carottes à la crème
Petit Cotentin
Fruit

Macédoine mayonnaise
Thon à la tomate et au basilic
Spaghetti
emmental râpé
Saint Nectaire AOC
Fruit

Duo de courgettes en gratin
Fromage blanc nature
Fruit

Mercredi 12

Jeudi 13

Tomate antiboise
Daube de boeuf charolais à la provençale (tomate,
herbe de provence)
Purée de pommes de terre du chef
Pointe de Brie
Fromage blanc cerises aux fraises

Céleri râpé aux pommes
Vinaigrette au cerfeuil
Brochette de poisson sauce citron persillée
Courgettes à la provençale et riz
Montboissié
Gaufre Bruxelloise
et Chantilly

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Salade de tomates
vinaigrette à la provençale
Curry d'agneau aux pois chiches
Légumes couscous et semoule
Tomme noire
Compote de pommes et poires allégée en sucre

Rillettes de merlu et pain polaire
Poulet sauce chasseur
Duo de haricots verts et haricots beurre à la tomate
Fromage frais aux fruits
Fruit

Radis roses
et beurre
Côte de porc sauce basquaise
Epinards branches et pommes de terre au jus
Tomme blanche
Liégeois chocolat

Carottes râpées BIO
vinaigrette moutarde
Yaourt nature
Choux à la crème

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Sardine à l'huile
Boeuf charolais tomat'olive
Gratin de courgettes
Livarot AOC
Pomme de producteur local

Lundi 31

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Escalope de dinde au curry
Riz
Yaourt nature
Abricots au sirop

Statut : En ligne

Céleri, courgette et tomate
vinaigrette moutarde à l'ancienne
Marmite de colin mode honfleur
Riz et lentilles à l'indienne
Saint Nectaire AOC
Crème dessert chocolat de la fromagerie Maurice

Salade de PDT aux fèves et poulet
Crêpe au fromage
Salade verte
Yaourt aromatisé
Purée de pommes et poires du chef

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde
Rôti de porc sauce dijonnaise
Printanière de légumes
Fromage blanc aromatisé
Fruit

Purée d'épinards et pommes de terre
Saint Paulin
Mousse au chocolat au lait

Vendredi 14

Vendredi 21

Salade de penne au thon et pesto rouge
Quiche au saumon maison
Salade verte
vinaigrette moutarde
Cantal AOC
Fruit

Vendredi 28

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Brandade de poisson du chef
Salade verte
Camembert
Pêche à boire

