MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAIN DE MALIC

MENUS SEMAINE 19/2019
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
tomates cerise et concombres
émincé de porc "charcutière"

émincé de porc

LUNDI

courgettes poelées, pates

purée de courgettes/purée

06-mai-19

yaourt, fruit

yaourt

Goûter: fromage frais, compote

fromage blanc, compote

radis, beurre
poisson meunière, citron

dos de cabillaud vapeur citron

MARDI

épinards à la béchamel, riz

purée d'épinards/purée

07-mai-19

calin sur pulpe de fruit

fromage blanc nature

Gpûter; fromage, fruit de saison

petit suisse, compote

FERIE

FERIE

MERCREDI
08-mai-19

asperges et tomate mousseline
tende de tranche "bordelaise"

tende de tranche

JEUDI

julienne de légumes, ebly

purée de julienne/purée

09-mai-19

fromage frais, fruit

fromage blanc

Goûter: yaourt fermier, compote

yaourt, compote

pizza "maison"
filet de saumon vapeur

filet de saumon vapeur

VENDREDI

bouquet de brocolis, pomme de terre

purée de brocolis /purée

10-mai-19

yaourt, fruit

yaourt

Goûter: petit suisse, compote

petit suisse, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines ,porcineset volailles sontgaranties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAIN DE MALIC

MENUS SEMAINE 20/2019
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
betteraves et pommes fruit en salade
couscous de volaille

filet de poulet poelé

LUNDI

légumes de couscous, semoule

purée de légumes/purée

13-mai-19

fromage frais, fruit

yaourt

Goûter: yaourt, compote

fromage blanc, compote

macédoine sauce crudités
pavé de lingue sauce fleurette

pavé de lingue vapeur

MARDI

brunoise vapeur, pommes charlotte

purée de brunoise/purée

14-mai-19

fromage blanc

fromage blanc

Goûter: fromage, fruit

petit suisse, compote

concombres à la vinaigrette
émincé de volaille à la crème

émincé de volaille

MERCREDI

haricots verts, riz

purée d'haricots verts/purée

15-mai-19

fromage, fruit frais

yaourt

Goûter: fromage blanc, compote

fromage blanc, compote

Taboulé
roti de porc aux champignons

roti de porc aux champignons

JEUDI

carottes étuvées/mojettes

purée de carottes/purée

16-mai-19

yaourt

yaourt

Goûter: Riz au lait, fruit

fromage blanc, compote

quiche aux légumes
filet de merlu sauce fumet

filet de merlu vapeur

VENDREDI

poelée méridionale, petits pois

purée méridionale/purée

17-mai-19

petit suisse, fruit

petit suisse

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines ,porcineset volailles sontgaranties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous approvisionnement.

CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAIN DE MALICE

MENU SEMAINE N° 21/2019
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
endives et tomates en salade
noix de joues de porc

noix de joues de porc

LUNDI

haricots beurre, ébly

purée d'haricots beurre/purée

20-mai-19

petit suisse, fruit

petit suisse

Goûter: fromage blanc, compote

fromage blanc, compote

carottes rapées vinaigrette
paella de volaille

paella de volaille

MARDI

Courgettes, riz espagnol

purée de courgettes/purée

21-mai-19

yaourt, fruit de saison

yaourt nature

Goûter: fromage frais, compote

fromage blanc, compote

melon
chipolata de volaille

jambon blanc

MERCREDI

ratatouille poelée, lentilles

purée de ratatouille/purée

22-mai-19

petit suisse, fruit de saison

petit suisse

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

m

coquille st jacques
sauté de veau marengo

sauté de veau

JEUDI

champignons, petits pois

purée de champignons/purée

23-mai-19

yaourt fermier, fruit

fromage blanc

Goûter: fromage, compote

suisse, compote

tomates cerise "grappe"
escalope de saumon "hollandaise"

escalope de saumon vapeur

VENDREDI

jardinière de légumes

purée de jardinière/purée

24-mai-19

yaourt, fruit

yaourt

Goûter: fromage blanc, madeleine/compote

fromage blanc, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines,et volailles sont garanties d'origine par nos fournisseurs .
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes .
Les menus sont visée par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAINS DE MALIC

MENUS SEMAINE N°22/2019
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
salade de céléri et carottes
sot l'y laisse de volaille

sot l'y laisse de volaille

LUNDI

brunoise provençale/pates

purée provençale/purée

27-mai-19

yaourt, melon

yaourt nature

Goûter: fromage, fruit

petit suisse, compote

choux fleur et haricots verts en salade
bœuf haché frais cuisiné

bœuf haché frais

MARDI

courgettes, mojettes

purée de courgettes/purée

28-mai-19

fromage blanc, fruit

fromage blanc

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

œufs mimosa et salade verte
boulettes de bœuf" bio" tomate

boulettes de bœuf"bio"

MERCREDI

haricots verts, semoule de blé

purée d'haricots verts/purée

29-mai-19

fromage blanc, fruit frais

fromage blanc

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

ASCENSION

ASCENSION

PONT DE L'ASCENSION

PONT DE L'ASCENSION

JEUDI
30-mai-19

VENDREDI
31-mai-19

Toutes nos viandes fraiches sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAINS DE MALICE

MENUS SEMAINE 23/2019

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
betteraves et pomme en salade
steck de bœuf haché poelé

steack de bœuf haché

LUNDI

ratatouille cuisiniée, pates

purée de céléri/purée

03-juin-19

fromage, fruit

yaourt

Goûter: petit suisse, compote

suisse, compote

salade méxicaine
filet de poulet à la crème

filet de poulet vapeur

MARDI

haricots verts, semoule

purée d'haricots verts/purée

04-juin-19

yaourt fermier

fromage blanc

Goûter: fromage, compote

yaourt, compote

tomate antiboise
porc en émincé

pors en émincé

MERCREDI

gratin de choux fleurs, pd terre

purée de choux fleurs/purée

05-juin-19

fromage blanc, fruit frais

fromage blanc

Goûter: yaourt, moelleux nature, compote

petit suisse, compote

maïs, courgettes crues, gruyère
faux filet de bœuf poelé

faux filet poelé

JEUDI

garniture méridionale, purée

purée méridionale/purée

06-juin-19

yaourt, fruit

yaourt nature

Goûter: petit suisse, compote

petit suisse, compote

salade piémontaise
pavé de saumon sauce fleurette

pavé de saumon vapeur

VENDREDI

épinards à la béchamel, riz

purée d'épinards/purée

07-juin-19

petit suisse, fruit

fromage blanc

Goûter: yaourt, compote

suisse, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAINS DE MALIC

MENUS SEMAINE 24/2019
MAISON DELA PETITE ENFANCE

LUNDI

PENTECOTE

PENTECOTE

10-juin-19

concombres à la crème
blanquette de dinde forestière

blanquette de dinde

MARDI

Champignons, riz pilaf

purée de céléri/purée

11-juin-19

fromage blanc/fruit

fromage blanc

Goûter: yaourt, madeleine, compote

yaourt, compote

salade niçoise(avec féculent)
hachi de bœuf frais

hachi de bœuf frais

MERCREDI

courgettes, purée

purée de courgettes/purée

12-juin-19

fromage, fruits frais

petit suisse

Goûter: fromage blanc, compote

fromage blanc, compote

endives et avocats en salade
gigot d'agneau roti

gigot d'agneau roti

JEUDI

carottes poelées, flageolets

purée de carottes/flageolats

13-juin-19

fromage blanc fermier, fruit de saison

fromage blanc

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

pizza maison
filet de merlu sauce velouté

filet de merlu vapeur

VENDREDI

bouquet de brocolis, semoule

purée de brocolis/purée

14-juin-19

petits suisses, fraises

petits suisses

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volaille sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
RAINS DE MALIC

MENUS SEMAINE 25 /2019
MAISON DELA PETITE ENFANCE
tomates en salade
risotto de poulet

rizotto de poulet

LUNDI

haricots verts

purée d'haricots verts/purée

17-juin-19

fromage blanc , fruit de saiaon

fromage blanc

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

carottes rapées
boulettes de bœuf bio

boulettes de bœuf bio

MARDI

poelée méridionale, pd terre

purée méridionale/purée

18-juin-19

bifidus nature, fruit

bifidus nature

Goûter: fromage, compote

petit suisse, compote

macédoine de légumes
tomates farcies au bœuf

tomates farcies

MERCREDI

julienne de légumes, semoule

purée de julienne/purée

19-juin-19

yaourt, fruit

yaourt

Goûter: fromage blanc, compote

fromage blanc, compote

salade d'endives, thon, tomates, maïs
roti de porc

roti de porc

JEUDI

salsifis, riz

purée d'haricots beurre/purée

20-juin-19

fromage blanc, fruits de saison

fromage blanc

Goûter: fromage frais, compote

yaourt, compote

radis, beurre
colin

colin vapeur

VENDREDI

brunoise provençale vapeur, ébly

purée provençale/purée

21-juin-19

yaourt fermier, fruit de saison

yaourt

Goûter: entremet, compote

fromage
y blanc, compote
p

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous résreve d'approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
RAINS DE MALIC

MENUS SEMAINE N° 26/2019
MAISON DELA PETITE ENFANCE
céléri remoulade
hachi de bœuf frais

hachi de bœuf frais

LUNDI

carottes vapeur, mojettes

purée de carottes/purée

24-juin-19

fromage, fruit

petit suisse

Goûter: yaourt, compote

yaourt, compote

cocombres et tomates en salade
blanc de volaille à la crème

blanc de volaille vapeur

MARDI

épinards, riz canntonais

purée d'épinards/purée

25-juin-19

fromage blanc, fruit

fromage blanc

Goûter: petit suisse, compote

petit suisse, compote

pain de poisson, salade verte
poulet grillé

poulet grillé

MERCREDI

brunoise de légumes, flageolets

purée de brunoise/purée

26-juin-19

petit suisse ,fruit de saison

petit suisse

Goûter: fromage, compote

fromage blanc, compote

melon
jambon braisé

jambon blanc

JEUDI

courgettes, pates

purée de courgettes/purée

27-juin-19

yaourt, fruit

fromage blanc

Goûter: fromage blanc, compote

petit suisse, compote

tomates ciboulette
cabillaud au beurre citronné

cabillaud vapeur

VENDREDI

champignons étuvés, ébly

purée de champignons/purée

28-juin-19

fromage, fruit

fromage blanc

Goûter: tarte aux pommes, yaourt

yaourt, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement.

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
GRAINS DE MALICE

MENUS SEMAINE 27/2019
MAISON DE LA PETITE ENFANCE

taboulé

LUNDI

01/07/2019

filet de dinde

filet de dinde

choux de bruxelles, purée

purée de choux de bruxelles/purée

crème vanille

yaourt

Goûter: fromage, fruit de saison

petit suisse, compote

betteraves cuites en dés

MARDI
02/07/2019

chipolatas de volaille

jambon blanc

haricots verts, pates

purée d'haricots verts/purée

fromage blanc, fraises

fromage blanc

Goûter: yaourt compote

yaourt, compote

friand aux légumes

MERCREDI
03/07/2019

paupiette de veau en sauce

paupiette de veau rotie

jardinière de légumes

purée de légumes/purée

fromage, fruit

petit suisse

Goûter: fromage blanc, compote

yaourt, compote

carottes et courgettes rapées

JEUDI
04/07/2019

steack haché de bœuf poelé

steack haché de bœuf poelé

salsifis, pd terre

purée de salsifis/purée

yaourt fermier aux fruits

yaourt

Goûter: fromage, fruits

petit suisse, compote

radis, beurre

VENDREDI
05/07/2019

roti de porc

roti de porc

carottes étuvées, semoule

purée de carottes/purée

yaourt, fruit

fromage blanc

Goûter: gaufrette, yaourt, compote

petit suisse, compote

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Les menus sont visés par Mme Bureau Emilie,directrice du multi accueil.
Ces menus sont servis sous approvisionnement.

