
 
Semaine du 29 août au 2 septembre 2016

 
Semaine du 5  au 9 septembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves

 vinaigrette maison
Concombre Saucisson à l'ail Salade verte

Carottes râpées 

vinaigrette maison
Pâté de campagne

Salade verte aux 

croûtons

Duo de Concombre et 

maïs
Salade parmentiére 

Tomate

 vinaigrette maison

Carré de porc fumé Galopin de veau grillé Rôti de dinde au jus Filet de colin meunière Emincé de dinde

Poulet basquaise
Sauté de bœuf à la 

cannelle 

Hoki pané 

et son quartier de 

citron

Haricots Blancs à la 

tomate
Riz créole Ratatouille et semoule

Courgettes

 saveur du midi
Petits pois

Boulgour aux petits 

légumes

Haricots verts

Epinards à la crème

Petits suisses natures Carré de L'est Edam Fondu Président Yaourt aromatisé Brie Fromage blanc sucré Croûte noire Yaourt nature St Môret

Fruit de saison Yaourt arome Fruit de saison
Mousse chocolat 

au lait
Eclair Liégeois vanille Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Gâteau de semoule

 Semaine du 12  au 16 septembre 2016  Semaine du  19 au 23 septembre 2016
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs 

sauce cocktail

Carottes

 sauce aneth

Salade verte aux 

croûtons
Salade de lentilles Pastèque Salade verte au maïs Taboulé Céleri rémoulade Tomate ciboulette

Betteraves 

vinaigrette maison

Curry de colin 

à l'indienne

Sauté de bœuf 

au paprika

Boulettes de bœuf à la 

tomate 

Emincé de dinde 

sauce suprême

Porc à la moutarde 
Beignets 

de calamars

Escalope de porc 

charcutiére 
Rôti de bœuf 

Semoule
Pâtes Courgettes 

saveur Orientale

Carottes

 infusion colombo
Purée Riz de grand-mère

Haricots verts

 saveur Antillaise
Petits pois

Le bon lorrain Carré de l'Est

Emmental Yaourt aromatisé Fraidou Tomme de vézouze Yaourt nature Saint Paulin Munster Fromage blanc

Fruit de saison

Compote Tarte aux pommes Fruit de saison Gélifié chocolat Liégeois vanille 

Fruit de saison

Poire sauce chocolat 
Gâteau d'anniversaire 

Tarte au flan
Fruit de saison

Produit BIO LOCAL 

Les producteurs et partenaires  locaux de nos menus sont: 

Le Moulin du Petit Poucet (Royaumeix) pour le pain BIO

Le GAEC de Salm ( Vieux moulin ) pour les yaourts 

La fromagerie de Blamont ( Herbeviller ) pour la  tomme BIO 

La fromagerie de l'Hermitage ( Bulgneville) pour le munster 

La charcuterie Bentz (Jarville) pour les saucisses fumées et les produits de salaison

Le GAEC du fumé Lorrain ( Montigny) pour la viande de porc

Crudimo pour les céleris, carottes, concombre, chou, pomme de terre 

Les éleveurs de la viande du Terroir Lorrain

PAYSAN BIO LORRAIN pour les produits BIO LOCAUX

Spaghetti

 à la bolognaise
Hachis Parmentier

Parmentier 

de poisson

Macaronis à la 

carbonara 

Produit issu de l'agriculure 

biologique 
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