Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 05 AU 09 MARS 2018
lundi 5 mars 2018

Concombre et mais
Concombre et thon

mardi 6 mars 2018

Chou rouge râpé enrobante à l'ail
Chou blanc râpé enrobante à l'ail
Déco : Tomate

mercredi 7 mars 2018

Salade de pomme de terre à
l'échalote
Déco : salade

jeudi 8 mars 2018

vendredi 9 mars 2018

Salade verte vinaigrette
balsamique
déco : croûtons

Salade verte vinaigrette
balsamique

Potage à la courgette "maison"

déco : maïs

Couscous boulette agneau & merguez

Colin pôélé et citron

Rôti de dinde sauce à l'ancienne

Bœuf sauté à la dijonnaise

Pavé mariné au thym et citron

Semoule

Riz & ratatouille

Chou fleur béchamel

Petit pois carottes
saveur du jardin

Coquillette bio

Gouda
Emmental

Carré de l'est
Coulommiers

Carré frais bio

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Pont l'évêque AOP
Maroilles AOP

Mousse au chocolat au lait
Liégeois à la vanille

Fruit de saison bio

Pêches au sirop

Cake noix de coco

Fruit de saison

Menus pour la précommision de restauration

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 12 AU 16 MARS 2018
lundi 12 mars 2018

mardi 13 mars 2018

mercredi 14 mars 2018

jeudi 15 mars 2018

vendredi 16 mars 2018

Salade de blé
Salade lentilles
Déco : persil

Carottes râpées
Salade coleslow
Déco : Olive verte

Salade colorée

Salade vosgienne (sans porc)
Salade jurasienne

Potage potiron

Omelette

Emincé de poulet sauce barbecue

Rôti de veau au jus

Filet de saumon frais sauce safran

Légumes aïoli

Riz

Macaroni bolognaise
Haricots verts aux champignons

Frites

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Fromage fondu président
Cotentin nature

Pointe de Brie

Fruit de saison bio

Ananas au sirop
Compote de poires

Crème dessert chocolat

Menus pour la précommision de restauration

Fromage blanc au coulis de
mangue & abricots
Cigarette russe

Montboissier
Edam

Fruit de saison

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 19 AU 23 MARS 2018
lundi 19 mars 2018

mardi 20 mars 2018

Salade de pomme de terre à la
californienne
Salade de coquillettes maison au
surimi
Déco : ciboulette

Menu sans protéines animale

Emincé de dinde et sa sauce
dijonnaise

Boulettes de soja
sauce méditeranéenne

Pavé de colin à la méridionale

Courgette à l'ail

Ratatouille et riz

Purée de pomme de terre
carotte

Haricots beurre persillés

Rondelé nature
Fromy

Fromage blanc aux fruits

Tomme grise

Liégeois vanille
Liégeois chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt aromatisé
nature et sucre

Yaourt

Fruit de saison

Menus pour la précommision de restauration

mercredi 21 mars 2018

jeudi 22 mars 2018

Menu du conseil
municipal des enfants

Salade du chef
Tomate et olive
Tomate basilic

vendredi 23 mars 2018

(salade ,tomate, olives, emmental,
dinde)

Salade iceberg
Déco: maïs

Animation c'est le printemps

Calamar à la romaine & citron

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 26 AU 30 MARS 2018
lundi 26 mars 2018

mardi 27 mars 2018

mercredi 28 mars 2018

jeudi 29 mars 2018

vendredi 30 mars 2018

Concombre vinaigrette
Concombre au fromage blanc
Déco : tomate

Macédoine mayonnaise
Salade de haricots verts
Déco : thon

Potage tomate & vermicelles

Betteraves mimosas
Betteraves maïs

Saucisson à l'ail et cornichons
Roulade de volaille et cornichons

Nuggets de volaille

Paëlla au poisson (colin)

Rôti de bœuf et sauce Marengo

Carré de porc au jus
Rôti de dinde au jus

Filet de lieu frais sauce oseille

Brocolis

Riz Paëlla

Carottes BIO à la coriandre

Frites & ketchup

Petit pois saveur du midi

Rouy

Mimolette
Edam

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Croc lait
Tartare ail et fines herbes

Tarte grillée aux pommes

Menus pour la précommision de restauration

Fromage blanc coulis de fruits
rouges
& galette Saint Michel

SEMAINE DU 02 AU 06 AVRIL 2018
lundi 2 avril 2018

mardi 3 avril 2018

mercredi 4 avril 2018

Menu du conseil municipal
des enfants

Menus pour la précommision de restauration

vendredi 6 avril 2018

Tomates vinaigrette
Déco maïs

Taboulé
Blé provençal
Déco : tomate

Boulettes de bœuf sauce tagine

Jambon de paris
Jambon de dinde

Colin ail et fines herbes

Ratatouille

Papillons

Courgettes aux saveur du midi

Camembert

Tartare aux noix

Cantal AOP
Pont l'évêque AOP

Eclair au chocolat

Fruit de saison

Fruit

Salade de concombre
Déco : persil

FERIE

jeudi 5 avril 2018

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 09 AU 13 AVRIL 2018
lundi 9 avril 2018

mardi 10 avril 2018

mercredi 11 avril 2018

jeudi 12 avril 2018

vendredi 13 avril 2018

Œufs durs mayonnaise
Déco : Salade verte

Menu sans protéine animale
Salade iceberg vinaigrette au
saveur antillaise
Endives vinaigrette
Déco : croûtons

Salade de tomates & basilic
Salade tomates & olives

Pomelos et sucre

Salade de maïs & thon
Déco : salade
Salade de lentilles
Déco : tomate

Nuggets de blé sauce échalote

Omelette au fromage

Pavé de poisson mariné provençal

Rôti de bœuf sauce barbecue

Filet de lieu frais sauce jaune

Julienne de légumes et Pdt

Tortis et sauce tomate

Riz aux petits légumes

Haricots verts à l'ail

Epinards & pomme de terre à la
crème

Fromage blanc & sucre

Gouda
Edam

Fruit

Fruit Bio

Saint-Morêt
Tartare nature

Compote de pomme fraise
Compote pêche
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Tomme blanche

Petit pot vanille chocolat

Flan au caramel

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 16 AU 20 AVRIL 2018
lundi 16 avril 2018

mardi 17 avril 2018

mercredi 18 avril 2018

jeudi 19 avril 2018

vendredi 20 avril 2018

Salade verte
Déco: maïs

Pâté de foie
Pâté de volaille *

Terrine de légumes et sa sauce
cocktail

Tomates vinaigrette

Carottes râpées bio

Déco : basilic

Déco : olives vertes

Cordon bleu

Boulettes de bœuf sauce tagine

Rôti de veau sauce lyonnaise

Poulet Rôti

Poisson blanc à la brésilienne

Spiralse Bio

Purée de courgette et pdt (galets)

Haricots beurre

Frites

Brocolis ciboulette

Yaourt arômatisé

Saint Nectaire AOP

Emmental

Camembert Bio

Déco : salade

Brownies & crème anglaise
Fruit de saison
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Fruit de saison bio

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Menus NOISY LE GRAND

SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL 2018
lundi 23 avril 2018

mardi 24 avril 2018

mercredi 25 avril 2018

jeudi 26 avril 2018

vendredi 27 avril 2018

Concombres bio vinaigrette

Salade verte bio

Déco : ciboulette

Déco : thon

Cœur de palmier & maïs
Déco : salade

Betterave mimosa
Déco : œuf

Tomates vinaigrette
Déco : olive verte

Filet de saumon sauce oseille

Bœuf braisé aux olives

Paupiette de veau sauce
provençale

Filet de Merlu frais
sauce diépoise

Légumes aïoli

Boulgour bio

Lentilles

Chou fleur persillé

Montboissier

Fromy

Cantal AOP

Yaourt aromatisé

Carré de l'est

Compote pomme banane

Cône chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Beignet aux pommes

Hachis Parmentier Maison

Menus validé en précommission de restauration

