
MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO = France MENUS  SEMAINE 03/2023

SCOLAIRE
potage velouté (local)

blanquette de dinde (région)

LUNDI riz pilaf

16-janv-23 fromage (région)16-nov-15

fruit de saison (région)

carottes rapées vinaigrette (local)

choucroute garnie/pd terre (local)

MARDI (saucisse,saucisson ail)

17-janv-23 petit suisse nature (région)

compote

quiche lorraine

CLSH émincé de porc en sauce (région)

MERCREDI épinards béchamel (région)

18-janv-23 flan caramel (région)/fruit de saison (local)

GT/gaufre/compote

repas potage du jardin (local)

végétarien couscous végétarien et ses légumes

JEUDI pois chiches/semoule de blé

19-janv-23 fromage à la coupe (région)mars-16

fruit de saison (région)

rillettes (local)/cornichons

filet de saumon vapeur (côte française)

VENDREDI choux de Bruxelles (région)

20-janv-23 fromage blanc vanillé (région)

banane

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO = France MENU SEMAINE 04/2023

SCOLAIRE
crème de légumes au fromage frais (local)

rôti de dinde à la crème (région)

LUNDI pommes frites (région)

23-janv-23 salade verte (bio)

fruit de saison (bio)

repas céléri remoulade

végétarien pennes al dente sauce tomate

MARDI ratatouille et haricots rouges cuisinés

24-janv-23 yaourt nature fermier (local)

petit fruit de saison

radis /beurre (local)

chipolatas de porc roties (région)

MERCREDI macaronis al dente

25-janv-23 yaourt aux fruits mixés (région)

CLSH GT/brioche tranchée/lait aromatisé (région)

crème de légumes (local)

bœuf bourguignon (région)

JEUDI purée de pd terre (local)

26-janv-23 fromage individuel (région)

petit fruit d'accopagnement de saison (région)

feuilleté au fromage

pavé de cabillaud sauce hollandaise (côte française)

VENDREDI carottes étuvées (local)

27-janv-23 crème vanille (région)

fruit de saison (local)

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO = France MENU SEMAINE 05/2023

SCOLAIRE

velouté darblay (poireau/pd terre,julienne)

hachi parmentier (région)

LUNDI salade verte (local)

30-janv-23 crème caramel fermière (local)

endives émincées à la crème

paupiette de veau (région)

MARDI choux de Bruxelles vapeur (région)

31-janv-23 yaourt nature sucré (région)

banane

carottes rapées/mimosa

sot l'y laisse de dinde en cocotte (région)

MERCREDI épinards béchamel (région)

01-févr-23 tartelette aux pommes

CLSH GT/doonies/lait briquette

betteraves rapées vinaigrette (local)

poulet rôti au four au jus (région)

JEUDI pommes campagnardes

02-févr-23 salade verte (bio)

flan au caramel bio (région)

potage navet et céléri (local)

VEGETARIEN Pd terre écrasées au fromage frais (local) 

VENDREDI petites carottes poêlées au thym

03-févr-23 fruit de saison (local)

petit carré de chocolat

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



 

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

MENUS  SEMAINE 06/2023

SCOLAIRE
velouté poireau  et salade (local)

blanquette de veau à l'ancienne (région)

LUNDI riz pilaf

06-févr-23 vache qui rit (région)

fruit de saison (local)

macédoine sauce crudité

sauté de dinde en sauce (région)

MARDI pâtes al dente (région)

07-févr-23 petit suisse nature (région)

fruit de saison (local)

radis/beurre (local) (région)

saucisses de volaille rôties (région)

MERCREDI lentilles cuisinées/salade verte (local)

08-févr-23 yaourt aux fruits (région)

CLSH GT/beignets/compote

mousserond de canard (région)

filet de lieu au beurre citronné (mer du nord)

JEUDI épinards béchamel (région)

09-févr-23 banane

repas végétarien céléri remoulade (région)

chili de légumes (carottes,coulis tomates,oignons,brunoise)

VENDREDI duo d'haricots rouges et riz créole

10-févr-23 yaourt fermier nature (local)

petit fruit de saison

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

BIO = France MENUS  SEMAINE 07/2023

CLSH
potage julienne darblay

pâtes à la carbonara (région)

LUNDI salade verte (local)

13-févr-23 fromage(région)/fruit de saison (local)

CLSH GT/quatre quart/jus de fruit (local)

betteraves cuites vinaigrette (local)

rizzoto de volaille au curry doux

MARDI fromage (région)

14-févr-23 fruit de saison (local)

CLSH GT/croissant (local)/compote

potage de légumes (local)

paupiette de veau rôtie

MERCREDI purée de pd terre (local)

15-févr-23 danette chocolat (région)/fruit

CLSH GT/gaufre /jus de fruit

pizza maison

bœuf/carottes (région et local)

JEUDI salade verte (local)

16-févr-23 yaourt aux fruits mixés (région)

CLSH GT/brioche tranchée/compote

végétarien potage aux légumes (local)

légumes en tajine

VENDREDI semoule et céréales orientale

17-févr-23 fromage blanc (région)/fruit de saison (local)

CLSH GT/doonies/lait aromatisé

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO = France MENUS  SEMAINE 08/2023

CLSH
potage julienne darblay

boulettes de bœuf sauce tomate

LUNDI pâtes al dente

20-févr-23 crème mont blanc en ramequins/fruit (local)CLSH

CLSH GT/moelleux nature/compote

salade d'endives à la crème (local)

blanquette de dinde (région)

MARDI riz pilaf

21-févr-23 fromage(région)/fruit (local)

CLSH GT/beignet/lait aromatisé

macédoine sauce crudité

menu vegetarien quiche de légumes et légumineuses maison

MERCREDI salade verte (local)

22-févr-23 fromage (région)/fruit (local)14-août-19

CLSH GT/viennoiserie(artisanale)/chocolat chaud

œufs "mimosa" (région)

aiguillettes de poulet à la crème réduite (région)

JEUDI jardinière de légumes

23-févr-23 petit suisse (région)/tarte aux pommes

CLSH GT/madeleine/jus de fruit 

charcuterie (région)

poisson meunière au citron

VENDREDI bouquet de brocolis vapeur

24-févr-23 fromage blanc nature (région)/fruit (local)

CLSH GT/brioche/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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

BIO = France MENU SEMAINE N°09/2023

SCOLAIRE
crème de légumes (local)

hachi parmentier (local)

LUNDI salade verte

27-févr-23 fromage (région)

fruit de saison (local)

carottes rapées vinaigrette (local)

poularde pochée sauce suprème (région)

MARDI riz pilaf

28-févr-23 fromage à la coupe (région)

compote de fruit

œufs à la russe (région)

cannélonis bolognaises

MERCREDI salade verte (local)

01-mars-23 yaourt nature (région)/fruit de saison (local)

CLSH GT/gaufre/compote

velouté de légumes (local)

dos de julienne beurre citronné (frais)

JEUDI épinards béchamel (région)

02-mars-23 banane

chocolat napolitain (petit carré)

menu betteraves rapées vinaigrette (local)

végétarien pâtes à la bolognaise végétale

VENDREDI (coulis de tomates,lentilles,oignons,persil,navets)

03-mars-23 danette vanille (région)

pâte de fruit

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO= France MENUS  SEMAINE N° 10/2023

SCOLAIRE
potage dubarry (chou fleur) local

curry de porc en sauce

LUNDI spaghettis al dente

06-mars-23 petit suisse aux fruits (région)CLSH

fruits de saison (local)

menu salade éxotique en vinaigrette

végétarien oeufs durs sauce aurore

MARDI purée de pd terre (local)

07-mars-23 crème brulée (maison)

petit fruit d'accompagnement

carottes rapées vinaigrette

brandade de colin (frais)

MERCREDI salade verte (bio)

08-mars-23 fromage blanc aux fruits

CLSH GT/pain d'épice/compote

potage aux légumes (local)

marmiton gratiné de viande hachée de bœuf (région)

JEUDI et pd terre rondelles (local)

09-mars-23 petit suisse nature (région)

fruit de saison (local)

betteraves/endives émincées (local)

pavé de saumon sauce fleurette (frais)

VENDREDI choux de bruxelles vapeur (région)

10-mars-23 fromage (région)

tarte aux fruits

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 



MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE

CUISINE CENTRALE  RUE DU 18 JUIN

BIO= France MENUS  SEMAINE 11 /2023

SCOLAIRE
crème julienne darblay

saucisse de toulouse rotie

LUNDI flageolets verts (région)

13-mars-23 yaourt nature (région)CLSH

fruit de saison (local)

rillettes pur porc(local)

sot l'y laisse de dinde crèmé

MARDI carottes poêlées 

14-mars-23 flan pâtissier vanille

petit fruit d'accompagnement (local)

CLSH crêpe fourrée au fromage

brandade de colin (région)

MERCREDI salade verte (local)

15-mars-23 yaourt aromatisé/fruit de saison (local)

GT/croissant artisanal/jus d'orange

céléri remoulade

boulettes de bœuf sauce tomate

JEUDI coquillettes al dente

16-mars-23 yaourt vanille fermier16/025/17

pâte de fruit

menu radis beurre (local)

végétarien nugget's végétal

VENDREDI épinards à la béchamel (région)

17-mars-23 fruit de saison (local)

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 pêche de nos côtes.

Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.

Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement . 


