
cuisine centrale de lorraine MAXEVILLE API RESTAURATION

lundi, juillet 06, 2020 mardi, juillet 07, 2020 mercredi, juillet 08, 2020 jeudi, juillet 09, 2020 vendredi, juillet 10, 2020

Radis à la croque au sel Betteraves rouges vinaigrette Carottes râpées au jus d'orange Salade de pommes de terre Salade verte vinaigrette à l'huile de colza

Tarte aux fromages Normandin de veau sauce barbecue Filet de poisson pané et citron Pilons de poulet rôtis Spaghettis bolognaise

Semoule Gratin de courgettes

Haricots verts Petits pois

Fromage frais Camembert Gouda Fromage blanc sucré Emmental râpé

Yaourt aromatisé Pêche Eclair chocolat Orange Compote

MENU BIO

lundi, juillet 13, 2020 mardi, juillet 14, 2020 mercredi, juillet 15, 2020 jeudi, juillet 16, 2020 vendredi, juillet 17, 2020

Tomates cerises Macédoine mayonnaise Concombre vinaigrette Céleri vinaigrette

Courgette farcie Filet de colin d'Alaska sauce citronnée Paupiette de veau à l'ancienne Omelette à l'espagnole

Pommes de terre sautées Férié Riz Boulgour 

Purée de potiron Ratatouille

Fromage fondu Mimolette Yaourt aromatisé Brie

Mousse au chocolat Pastèque Tarte au flan Abricots 

lundi, juillet 20, 2020 mardi, juillet 21, 2020 mercredi, juillet 22, 2020 jeudi, juillet 23, 2020 vendredi, juillet 24, 2020

Radis roses et beurre Crêpe aux champignons Salade de tomates Betteraves rouges Salade verte

Tarte aux fromages Filet de poisson meunière Chipolatas Poulet sauce forestière Boulettes de boeuf à l'italienne

Pommes de terre Purée de pommes de terre Riz Tortis

Haricots verts Epinards

Fromage frais Tomme blanche Fromage blanc sucré Emmental Edam

Nappé caramel Nectarine Beignet au chocolat Pêche Compote pomme abricot

lundi, juillet 27, 2020 mardi, juillet 28, 2020 mercredi, juillet 29, 2020 jeudi, juillet 30, 2020 vendredi, juillet 31, 2020

Pâté de volaille Concombre à la crème Carottes râpées vinaigrette Melon Salade de tomates au basilic

Courgette farcie Quenelles béchamel Filet de merlu sauce au curry Poulet basquaise Steak haché sauce brune

Pommes de terre sautées Semoule Riz Coquillettes

Brocolis Ratatouille

Yaourt sucré Fromage fondu Tomme noire Fromage ail et fines herbes Suisse aux fruits

Nectarine Tarte aux pommes Compote pomme fraise Flan chocolat Abricots

Nos menus sont susceptibles de contenir des substances  oudérivés pouvant entraîner des  allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l'établissement.



cuisine centrale de lorraine MAXEVILLE API RESTAURATION

lundi, août 03, 2020 mardi, août 04, 2020 mercredi, août 05, 2020 jeudi, août 06, 2020 vendredi, août 07, 2020

Radis à la croque au sel Betteraves rouges vinaigrette Carottes râpées au jus d'orange Salade de pommes de terre Salade verte vinaigrette à l'huile de colza

Tarte aux fromages Normandin de veau sauce barbecue Filet de poisson pané et citron Pilons de poulet rôtis Spaghettis bolognaise

Semoule

Haricots verts Petits pois Gratin de courgettes

Fromage frais Camembert Gouda Fromage blanc sucré Emmental râpé

Yaourt aromatisé Pêche Eclair chocolat Orange Compote

lundi, août 10, 2020 mardi, août 11, 2020 mercredi, août 12, 2020 jeudi, août 13, 2020 vendredi, août 14, 2020

Tomates cerises Carottes râpées vinaigrette Macédoine mayonnaise Concombre vinaigrette Céleri vinaigrette

Courgette farcie Raviolinis aux fromages sauce tomate Filet de colin d'Alaska sauce citronnée Paupiette de veau à l'ancienne Omelette à l'espagnole

Pommes de terre sautées Riz Boulgour 

Purée de potiron Ratatouille

Fromage fondu Fromage blanc sucré Mimolette Yaourt aromatisé Brie

Mousse au chocolat Compote Pastèque Tarte au flan Abricots 

lundi, août 17, 2020 mardi, août 18, 2020 mercredi, août 19, 2020 jeudi, août 20, 2020 vendredi, août 21, 2020

Radis roses et beurre Crêpe aux champignons Salade de tomates Betteraves rouges Salade verte

Tarte aux fromages Filet de poisson meunière Chipolatas Poulet sauce forestière Boulettes de boeuf à l'italienne

Pommes de terre Purée de pommes de terre Riz Tortis

Haricots verts Epinards

Fromage frais Tomme blanche Fromage blanc sucré Emmental Edam

Nappé caramel Nectarine Beignet au chocolat Pêche Compote pomme abricot

lundi, août 24, 2020 mardi, août 25, 2020 mercredi, août 26, 2020 jeudi, août 27, 2020 vendredi, août 28, 2020

Pâté de volaille Concombre à la crème Carottes râpées vinaigrette Melon Salade de tomates au basilic

Courgette farcie Quenelles béchamel Filet de merlu sauce au curry Poulet basquaise Steak haché sauce brune

Pommes de terre sautées Semoule Riz Coquillettes

Brocolis Ratatouille

Yaourt sucré Fromage fondu Tomme noire Fromage ail et fines herbes Suisse aux fruits

Nectarine Tarte aux pommes Compote pomme fraise Flan chocolat Abricots

Nos menus sont susceptibles de contenir des substances  oudérivés pouvant entraîner des  allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l'établissement.


