
MENUS MAI 2019

MENUS SAINT CLAIR DE LA TOUR

lundi 6 mai 2019 mardi 7 mai 2019 mercredi 8 mai 2019 jeudi 9 mai 2019 vendredi 10 mai 2019

Menu Rose : 

Radis et beurre

Menu Vert :

Salade de pates au pesto vert

Menu Blanc : 

Céleri rémoulade

Menu Jaune :

Salade de pois chiche

Pave de colin sauce nantua 

(crème, champignons, echalote, 

tomates)

Steak haché de bœuf charolais 

sauce poivre vert
Emincé de dinde sauce crème Omelette 

Purée de pommes de terre à la 

betterave
Courgettes Ferie Riz Haricots beurre

Coulommiers Yaourt de nos fermes Edam Petit cotentin

Compote pommes fraises Kiwi Glace vanille

Banane

Amuse bouche : Cake sucré à 

la farine de blé noir

Tarte au fromage Poisson sauce crème

lundi 13 mai 2019 mardi 14 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 jeudi 16 mai 2019 vendredi 17 mai 2019

Salade de pommes de terre Croquant de concombre
Salade de tomates vinaigrette au 

fromage blanc
Salade verte

Boulettes de bœuf sauce au thym 

(carottes, échalotes, oignons, 

thym)

Des de thon sauce armoricaine 

(tomates, crème, paprika)
Poulet rôti 

Sauté de porc sauce charcutière 

(moutarde, cornichons)

Petit pois mijotés Semoule Lentilles mijotées Chou fleur persillé

Camembert Cantadou St Paulin Yaourt nature Bio local

Fruit Flan chocolat Compote de pommes Cake aux épices

Boulettes végétales Croustillant fromager Dés de poisson en sauce

lundi 20 mai 2019 mardi 21 mai 2019 mercredi 22 mai 2019 jeudi 23 mai 2019 vendredi 24 mai 2019

Carottes râpées vinaigrette 

balsamique
Salade de blé Taboulé

Fête des voisins

Salade verte

Quenelles sauce financière 

(champignons, olives, tomates)
Escalope de dinde au jus

Sauté de bœuf sauce picarde 

(carottes, champignons, poireaux, 

oignons)

Fish burger

Vol au vent Epinards béchamel Brocoli Potatoes

Mimolette Fromage blanc aux fruits Fromage des pyrénées

Liégeois vanille Fruit Fruit

Les pas pareilles : 

Fruixé pommes fraise et copeaux 

de chocolat blanc

Œufs durs Poisson sauce picarde

lundi 27 mai 2019 mardi 28 mai 2019 mercredi 29 mai 2019 jeudi 30 mai 2019 vendredi 31 mai 2019

Salade de haricots rouges
Courgettes râpées vinaigrette 

basilic

Sauté de volaille sauce estragon 

(crème, estragon, oignons)

Recette découverte : 

Boulettes de bœuf (label rouge) 

aux carottes (bio) et muscade 

sauce vichy

Haricots verts Spaghetti Férié Pont

Petit suisse nature sucré Fromy

Fruit Glace

Croustillant fromager Falafels sauce tomate


