Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 30 avril au 4 mai
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 30 avril 2018

mardi 1 mai 2018

***
Moelleux de poulet
au curry

mercredi 2 mai 2018

jeudi 3 mai 2018

vendredi 4 mai 2018

Concombre Tzatziki
Radis beurre

Salade de tomates
Chiffonade de salade
et dés de fromage
***
Sauté de boeuf
sauce chasseur
SV : tortilla
***
Carottes et petits pois

***
Filet de merlu
sauce oseille

***
Chipolatas
SV : crêpe au fromage

SV : des de colin sauce persane

***
Brocolis persillés
et pommes de terre
rissolées
Fromy
Cantafrais

Férié

***
Purée de pommes de terre
***
Yaourt aromatisé
Petit suisse aux fruits

***
Fruit de saison
au choix
Goûter

Goûter

Goûter

***
Blé à la tomate

***

***
Vache picon
Fraidou

***
Riz au lait
Semoule au lait

***
Fruit de saison
au choix

Goûter

Goûter

Galette géante

Madeleine

Brioche

Eclair au chocolat

Yaourt nature et sucre

Petit filou

Lait nature

Jus de raisin

Jus d'orange

Jus de pommes

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 7 au 11 mai
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 7 mai 2018

mardi 8 mai 2018

mercredi 9 mai 2018

jeudi 10 mai 2018

vendredi 11 mai 2018

Pomelo et sucre

Mater : jus de pamplemousse

***
Goulash de bœuf
charolais
SV : Filet de merlu sauce basilic

***
Haricots verts
et pommes de terre
***
Gouda
Tomme noire

Férié

***
Nuggets de poulet
et ketchup
SV : filet de hoki sauce agrume

***
Coquillettes
et brocolis
***
Camembert
Carré

Férié

***

Fromage blanc et sucre bio
issu du commerce équitable

Fromage frais sucré
***

***
Fruit de saison
au choix
Goûter

Salade verte vinaigrette
***
Steak haché de bœuf
sauce tomate
SV : Boulette de soja
***
Riz

Goûter

Goûter

***
Fruit de saison
au choix
Goûter

Goûter

Baguette viennoise au chocolat

Madeleines

Baguette

Jus d'orange

Petit filou

Vache picon

Purée de poires

Jus de pommes

Jus multifruits

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 14 au 19 mai
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 14 mai 2018

***
Bœuf charolais
bourguignon
SV : Tarte au fromage
***
Carottes et pommes
vapeur
***
Brie
Coulommier

mardi 15 mai 2018

mercredi 16 mai 2018

jeudi 17 mai 2018

vendredi 18 mai 2018

Courgettes râpées
Tomates croq'Sel
et dés de fromage
***
Boulette de boeuf
sauce brune

Concombre vinaigrette
Carottes râpées
et dés de fromages
***
Parmentier de poisson

Tartinade avocat tacos

Salade verte et mimolette
Concombre
et dés de fromage
***
Omelette nature

***
Marmite de légumes

***

SV : boulette de soja orientale

***
Fajitas bœuf charolais et
haricots rouges
SV : wraps de thon
***
***

***

***

***
Fruit de saison
au choix

***
Tarte au chocolat
Tarte au citron

***
Compote de pomme cassis
Compote de pomme banane

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Rocher coco

Pain au chocolat

Barre bretonne

Baguette et petit moulé

Fromage blanc et sucre bio
issu du commerce équitable

Yaourt nature sucré
***

***

Crumble de courgettes au
fromage et herbes de provences

***

***
Crème pomme pêche
coulis de fruits rouges
et sablés
Goûter

Baguette et pâte à tartiner

Lait nature

Lait nature

Petit filou

Jus de pommes

Lait nature

Fruit de saison

Purée de poires

Jus de raisin

Fruit de saison

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 21 au 25 mai
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 21 mai 2018

mardi 22 mai 2018

***
Emincé de dinde LR
sauce diable

SV : Tarte au fromage

***
Ratatouille et blé

***
Fromage frais sucré
Fromage frais aux fruits

Férié

***
Fruit de saison
au choix
Goûter

mercredi 23 mai 2018

jeudi 24 mai 2018

vendredi 25 mai 2018

Salade iceberg
Tomate vinaigrette
et dés de fromages
***
Cordon bleu de dinde

Sauté de veau
sauce paprika

***
Pavé de colin
sauce basquaise

Boulgour

***
Purée de carottes

***
Pépinette sauce tomate

St-Nectaire AOP
Cantal AOP

***
Carré
Camembert

***

Fruit de saison
au choix

***
Fruit de saison
au choix

***
Compote de pomme
Compote de pomme banane

SV : dés de colin sauce pêcheur

SV : omelette

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Baguette et barre de chocolat

Baguette viennoise

Baguette

Cookie géant

Lait nature

Lait nature

Petit moulé nature

Yaourt nature et sucre

Purée de poires

Fruit de saison

Jus multifruits

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 28 mai au 1 juin
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 28 mai 2018

mardi 29 mai 2018

mercredi 30 mai 2018

Crêpe au fromage
Allumettes emmental

Salade de tomate basilic

Radis croc'Sel
Carottes râpées vinaigrette

***
Agneau navarin
SV : tarte provençale
***
Haricots beurre
***

Salade iceberg
dés de fromages
***
Boulette de mouton
SV : dès de colin façon
paëlla
***
Pommes de terre
rissolées
***

jeudi 31 mai 2018

vendredi 1 juin 2018

***
Aiguillettes de poulet
au curry

***
Sauté de porc sauce esterel

***
Dés de colin
sauce armoricaine

***
Purée de patate douce

***
Chou fleur sauce béchamel
et pommes de terre vapeur
***
Coulommiers
Fromage rond

Fromage blanc et sucre
Yaourt nature et sucre

***
Fruit de saison
au choix

***
Fruit de saison
au choix

Goûter

Goûter

SV : Filet de merlu sauce oseille

***

Fromage blanc et sucre bio
issu du commerce équitable

Yaourt nature et sucre

***
Fruit de saison

***
Lait gélifié vanille
Lait gélifié chocolat

Goûter

Goûter

Goûter

SP : Sauté de dinde LR sauce esterel
SV : crêpe emmental

***
Riz

Croissant

Barre bretonne

Baguette et pâte à tartiner

Madeleines

Galette géante

Fromage blanc et sucre

Lait nature

Petit filou

Yaourt nature et sucre

Lait nature

Jus de pommes

Fruit de saison

Fruit de saison

Jus d'oranges

Purée de fruits

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 4 au 8 juin
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 4 juin 2018

mardi 5 juin 2018

mercredi 6 juin 2018

jeudi 7 juin 2018

Duo Pastéque et melon

Tomate vinaigrette
Radis beurre

***
Boulette de bœuf
sauce catalane

***
Filet de hoki sauce estragon

***
Haricots verts

***
Ratatouille et boulgour

***

***
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

***
Riz au lait
Semoule au lait

***

vendredi 8 juin 2018

Menu 4 composantes

Concombre à la crème
Salade verte
et vinaigrette
***
Jambon blanc
SP : Jambon blanc de dinde LR
SV : Filet de merlu sauce dieppoise

***
Coquillettes
Emmental
ou
cheddar et mozzarella
râpés

***
Compote pomme abricot
Compote tous fruits

***
Burger de veau
sauce brune

SV : omelette nature

***
Epinards
Pommes de terre
***
Camembert
Brie
***
Fruit de saison
au choix

SV : boulette de soja

***
Sauté de dinde LR
sauce suprème

SV : Dés de colin sauce persane

***
Jardinière de légumes
et pommes de terre
***

Petit moulé nature
Petit moulé aux fines herbes

***
Fruit de saison
au choix

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Cookies

Baguette viennoise au chocolat

Cake marbré chocolat

Brioche

Baguette

Petit filou

Lait nature

Yaourt nature et sucre

Lait nature

Petit moulé

Jus d'orange

Purée de poire

Fruit de saison

Purée de pommes

Jus multifruits

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 11 au 15 juin
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 11 juin 2018

mardi 12 juin 2018

mercredi 13 juin 2018

jeudi 14 juin 2018

Melon jaune
Pastèque

Tomates vinaigrette
Carottes râpées au citron

Concombre vinaigrette
Radis beurre

***
Poisson blanc sauce
aux légumes d'été

***
Crispidor

***
Goulash de bœuf charolais
SV : Steak de soja

***
Croustillant de poisson

***
Saucisse de volaille
Sv: saucisse végétale

***
Poêlée forestière
(champignons et pommes
de terre)
Camembert
Coulommiers

***
Pommes de terre smile
et ketchup
***

***

Fromage blanc et sucre bio
issu du commerce équitable

au parmesan
***
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

***
Carottes au jus
Et coquillettes
***
Petit filou
Fromage frais sucré

***
Purée de brocolis
et de pommes de terre
***
Saint Bricet
Fraidou

***

***

***

***
Fruit de saison
au choix

***
Fruit de saison
au choix

Duo courgettes riz et béchamel

vendredi 15 juin 2018

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Fourré cacao

Croissant

Baguette viennoise au chocolat

Baguette

Eclair au chocolat

Fruit de saison

Yaourt nature et sucre

Petit filou

Vache qui rit

Jus multifruits

Jus d'orange

Fruit de saison

Jus de raisin

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 18 au 22 juin
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 18 juin 2018

mardi 19 juin 2018

Salade de tomates
Pomelo et sucre
Mater : jus de pamplemousse

***
Aiguillette de poulet
aux herbes

***
Carry à l'indienne
(sauté de dinde LR, curry, coriandre)

***
Haricots verts

***
Riz

SV : Omelette basquaise

SV : Tarte provençale

***
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

***
Edam
Saint-Nectaire

***
Pêche au sirop
Abricot au sirop

***
Fruit de saison
au choix

mercredi 20 juin 2018

jeudi 21 juin 2018

Salade verte
Concombre vinaigrette

Dips de carotte et houmous

***
Gigot d'agneau
sauce brune

***
Hot dog
SP: Hot dog de volaille
SV : nuggets de poisson
***
Pommes de terre smile

***
Sauté de veau
sauce forestière
SV :colin sauce persane
***
Ratatouille et boulgour

***

***
Yaourt à boire à la
framboise

***
Tomme blanche
Brie

***

***

***
Fruit de saison
au choix

SV : Filet de merlu sauce basilic

***
Purée de légumes

Fromage frais sucré
Fromage blanc et sucre bio
issu du commerce équitable

vendredi 22 juin 2018

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Cookie

Baguette et barre de chocolat

Barre bretonne

Baguette

Galette géante

Lait nature

Jus de pommes

Yaourt nature et sucre

Petit moulé nature

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Purée de poires

Fruit de saison

Jus multifruits

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 25 au 29 juin
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 25 juin 2018

mardi 26 juin 2018

Pomelo et sucre

***
Carottes persillées
et blé
***
Petit suisse et sucre
Yaourt nature et sucre
***

jeudi 28 juin 2018

vendredi 29 juin 2018

Tomates vinaigrette
Concombre tatziki
et dés de fromages
***
Rôti de porc au jus

***
Filet de merlu sauce citron

***
Gratin de choux-fleurs

***
Brocolis et coquillettes

***
Tomme noire
Cantal

***

***
Tomme blanche
Coulommiers

***

***
Fruit de saison
au choix

***
Tarte aux pommes
Tarte noix de coco

***
Fruit de saison
au choix

***
Semoule au lait passion
Semoule au lait chocolat

Mater : jus de pamplemousse

Radis beurre
***
Nuggets de poulet
SV : crispidor

mercredi 27 juin 2018

***
Hachis parmentier
de bœuf charolais
SV : Raviolis Tofu
***

SP : Rôti de dinde LR au jus
SV : omelette nature

Carottes râpées vinaigrette
Tomates vinaigrette
et dés de fromages

***
Aiguillette de poulet
sauce crème
SV : des de colin orientale
***
Jardinière de légumes

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Galette géante

Pain au chocolat

Barre bretonne

Baguette et petit moulé

Baguette

Petit filou

Lait nature

Yaourt nature et sucre

Lait nature

Vache picon

Fruit de saison

Purée de poires

Jus de raisin

Fruit de saison

Fruit de saison

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

Menus Mai et Juin 2018 - Semaine du 2 au 6 juillet
Corbeil-Essonnes
Nouvelles recettes
lundi 2 juillet 2018

mardi 3 juillet 2018

mercredi 4 juillet 2018

jeudi 5 juillet 2018

vendredi 6 juillet 2018

Menu Italien

***
Sauté de dinde LR
sauce moutarde

SV : filet de hoki sauce citron

***
Blé

Concombre tzatziki
Tomates et mozzarella
et dés de fromage
***
Gratin de pâte et volaille
SV: gratin de gnoccheti
mozza et brocoli

Tomates mozzarella
vinaigrette balsamique

Radis émincé vinaigrette
Coleslaw

***
Pizza Reine
SV : Pizza trois fromages

***
Cheeseburger
SV : fish burger
Mater : nuggets et ketchup
***
Pommes de terre smile
et ketchup
***
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

***
Steak haché
sauce tomate

SV : Steak de soja sauce tomate

***

***

***
Chou fleur au gratin
et riz
***
Tomme blanche
Brie

***
Gouda
Saint-Paulin

***

***

***
Fruit de saison
au choix

***
Mousse au chocolat
Mousse au chocolat au lait

***
Tiramisu

***

***
Fruit de saison
au choix

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Gateau basque

Pain au chocolat

Barre bretonne

Brioche

Baguette et pâte à tartiner

Yaourt nature et sucre

Lait nature

Petit filou

Lait nature

Fruit de saison

Jus d'orange

Purée de pommes

Jus de raisin

Fruit de saison

Jus de pomme

- Les compotes allégées en sucre ne contiennent pas d'édulcorants
- Les gélifiés saveur chocolat ne contiennent pas de gélifiants animal

