Restaurant Municipal
de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 25 février au 8 mars 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Céleri rémoulade

Œuf au thon

Haricots verts vinaigrette

Pizza

Carottes râpées

Escalope de veau hachée
panée

Filet de colin au curry

Bolognaise

sem09

Sauté de volaille au paprika Côte de porc aux pruneaux
Semaine du
25 février
1er mars
2019

Goûter

Rif pilaf

Semoule et brunoise de
légumes au beurre

Quinoa à la tomate

Brocolis

Spaghettis

Mimolette

Petit suisse

Tomme blanche

Kiri

Fromage blanc

Pot de crème à la vanille
maison

Fruit frais

Yop à boire

Fruit frais

Ananas rôti au beurre
vanillé maison

Fruit frais
Pain et chocolat
Eau et grenadine

Fromage blanc sucré
Madeleines ou gâteaux secs
Jus d'orange

Fruit frais
Pain et confiture
Lait

Fruit frais
Croissant
Lait chocolaté

Compote de pommes
Pain et fromage
Eau et menthe

sem10

Semaine du
4 au 8 mars
2019

Goûter

mardi gras

Taboulé

Salade coleslaw

Cake au thon

Poireaux bio

Salade d'agrumes

Filet de lieu cuit au four

Rôti de dinde au jus

Epaule de porc à la
provençale

Saucisse de volaille rôtie
bio

Sauté de bœuf à
l'américaine

Chou vert braisés

Pdt rissolées

Riz et salsifis au beurre

Purée maison bio

Carottes à la crème d'ail

Yaourt nature

Cantal

Petit suisse

Emmental bio

Vache qui rit

Fruit frais

Beignet

Fruit frais

Fruit frais bio

Gâteaux de semoule au lait
de coco maison

Compote pomme-fraise
BN assortis
Jus de pomme

Fruit frais
Pain et confiture
Eau et fraise

Yaourt aromatisé
Barre bretonne
Jus multifruits

Compote pomme-banane
Pain et fromage
Eau et grenadine

Fruit frais
Chocolatine
Lait

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant Municipal
de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 11 au 22 mars 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté de légumes

Mâche au bleu

Pâté de foie

Friand au fromage

Céleri rémoulade

Rôti de veau au jus

Steak haché

Quiche lorraine

Poisson meunière

Poulet au curry

Riz pilaf

Haricots verts

Salade verte

Fondue de poireaux

Semoule

Gruyère

Camembert

Vache Picon

Fromage blanc au miel

Assortiment de fromages

Entremets vanille

Flan pâtissier maison

Fruit frais

Fruit frais

Pomme au four maison

Fruit frais
Pain et nutella
Lait chocolaté

Compote pomme-pêche
Moelleux marbré
Eau et citron

Fruit frais
Baguette viennoise
Lait fraise

Compote de poire
Pain et chocolat
Eau et menthe

Petit suisse aromatisé
Brioche ou gaufre
Jus de raisin

Rillettes de maquereau et
tartine grillée

Salade coleslaw

Salade de riz brésilienne (riz,
radis, poivrons, tomates,
maïs, vinaigrette)

Salade verte au surimi

Betteraves vinaigrette et radis
noir râpé

Paupiette de dinde

Rôti de porc au jus

Sauté de bœuf aux
champignons

Brandade de poisson

Lasagnes maison

Petits pois et carottes

Lentilles

Gratin de chou-fleur

-

/

Tomme blanche

Cantafrais

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fruit frais

Pruneaux au sirop

Gaufre en sucette au sucre
maison

Œufs au lait maison

Fruit frais

Riz au lait
Compote pomme-fraise
Eau et citron

Fruit frais
Pain et chocolat
Eau et grenadine

Fromage blanc sucré
Madeleines ou gâteaux secs
Jus d'orange

Fruit frais
Pain et confiture
Lait

Fruit frais
Croissant
Lait chocolaté

sem11

Semaine du
11 au 15 mars
2019

Goûter
sem12

Semaine du
18 au 22 mars
2019

Goûter

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant Municipal
de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 25 mars au 5 avril 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine de légumes

Radis et beurre

Céleri rémoulade

Quiche au thon maison

Betteraves râpées

Mignonin de veau à l'emmental

Saucisse fumée

Steak haché de bœuf

Cuisse de poulet rôtie

Poisson pané à la tomate

Spaghettis

Chou braisé

Frites

Haricots verts

Riz créole

Camembert

Petit suisse

Fromage blanc

Vache Picon

Tomme grise

Fruit frais

Clafoutis aux pommes maison

Compote de fruits

Fruit frais

Smoothie aux fruits maison

Fruit frais
Pain et nutella
Lait chocolaté

Compote pomme-fraise
BN assortis
Jus de pomme

Fruit frais
Pain et confiture
Eau et fraise

Yaourt aromatisé
Barre bretonne
Jus multifruits

Compote pomme-banane
Pain et fromage
Eau et grenadine

Rillettes de thon

Carottes râpées

Salade de pâtes

Salade verte mimosa

Radis

Paupiette de dinde

Rôti de porc au jus

Aiguillettes de poulet à la
normande

Filet de merlu sauce
armoricaine

Sauté d'agneau au curry

Semoule / Ratatouille

Farfalles

Haricots beurre

Purée de légumes et PDT

Tajine de légumes

Comté

Chavroux

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fruit frais

Œufs au lait maison

Kiwi à l'anglaise

Fruit frais

Chou Chantilly

Fruit frais
Chocolatine
Lait

Compote de pommes
Pain et fromage
Eau et menthe

Compote pomme-pêche
Moelleux marbré
Eau et citron

Banane
Baguette viennoise
Lait fraise

Compote de poire
Pain et chocolat
Eau et menthe

sem13

Semaine
du 25 au
29 mars
2019

Goûter
sem14

Semaine
du 1er au 5
avril 2019

Goûter

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

