Restaurant Municipal
de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 8 au 19 janvier 2018

sem02

Semaine
du 8 au 12
janvier
2018

Goûter
sem03

Semaine
du 15 au
19 janvier
2018

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8

9

10

11

12

Salade de pâtes Marco Polo

Salade d'endives

Potage de légumes

Carottes râpées Madras

Pâté de foie

Saumonette sauce provençale

Filet de poulet à la normande

Esclaope de veau hachée

Rôti de porc au jus

Sauté de bœuf façon
américaine

Brocolis

Potatoes

Navets au beurre persillés /
Carottes

Torti au beurre

Purée de courgettes

Yaourt nature

Petit suisse sucré

Plateau de fromages

Boursin

Vache qui rit

Galette des rois

Salade de fruits

Fruit frais

Crème dessert au chocolat

Fruit frais

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Barre bretonne

Lait
Fruit frais
Chocolatine

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

15

16

17

18

19

Crème de potiron

Pomelos

Salade coleslaw

Crêpe aux champignons

Chou rouge rémoulade

Rissolette de veau panée

Chipolatas

Sauté de porc au caramel

Escalope de dinde au jus

Filet de poisson à la
provençale

Coquillettes

Duo de haricots verts et
haricots secs

Purée

Epinards à la béchamel
tomatée

Risotto

Gouda

Brie

Petit suisse aromatisé

Six de Savoie

Tomme blanche

Fruit frais

Tarte aux prunes

Pomme au four

Fruit frais

Fromage blanc aromatisé

Lait chocolaté
Fruit frais
Pain et nutella

Eau et citron
Compote pomme-pêche
Moelleux marbré

Lait fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et menthe
Compote de poire
Pain et chocolat

Jus de raisin
Petit suisse aromatisé
Brioche ou gaufre

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
Pain et chocolat

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 22 janvier au 2 février 2018

sem04

Semaine
du 22 au
26 janvier
2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

22

23

24

25

26

Maquereau à la tomate

Endives à l'emmental

Salade piémontaise

Carottes mimosa bio

Salade verte

Nuggets de volaille

Petit salé

Médaillon de merlu sauce
provençale

Cuisse de poulet bio

Sauté d'agneau Marengo

Petits pois et carottes

Lentilles

Ecrasé de panais

Torti bio

Fondue de poireaux / Pommes
vapeur

St Paulin

Chanteneige

Plateau de fromages

Emmental bio

Fromage blanc sucré

Fruit frais

Flan caramel

Poire au chocolat

Fruit frais bio

Quatre quart maison

Jus d'orange
Fromage blanc sucré
Chocolatine

Lait
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et menthe
Compote de pomme
Pain et kiri

Lait chocolaté
Fruit frais
BN assortis

Goûter

Eau et grenadine
Fruit frais
Pain et chocolat

sem05

29

30

31

1

2

Velouté de tomate

Concombre à la crème

Pomelos

Rillettes

Chou blanc émincé aux
pommes

Langue de bœuf sauce
charcutière

Filet de colin au beurre
d'herbes

Tandoori de volaille

Sauté de veau au cidre

Boule de bœuf à la
bourguignonne

Semoule

Ratatouille au boulgour

Spaghetti

Haricots verts et flageolets

Riz pilaf

Tartare nature

Vache Picon

Plateau de fromages

Camembert

Petit suisse sucré

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Semoule au lait

Salade de fruits frais

Crêpes de la chandeleur

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Madeleines

Lait
Fruit frais
Barre bretonne

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Semaine
du 29
janvier au
02 février
2018

Goûter

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
Croissant

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 5 au 16 février 2018

Lundi

Mardi

Mercredi ALSH

Jeudi

Vendredi

5

6

7

8

9

Champignons frais à la crème

Endives au bleu

Pomelos

Potage de légumes bio

Salade de riz

Filet de volaille

Mignonin de veau à l'emmental

Bœuf bourguignon

Jambon bio sauce Madère

Filet de merlu sauce citron

Poêlée de petits pois et
carottes / Navets

Pommes sautées

Printanière de légumes

Coquillettes bio

Purée de courge

Tomme blanche

Coulommiers

Plateau de fromages

Camembert bio

Petit suisse sucré

Riz au lait chocolaté

Pruneaux au sirop

Cocktail de fruits

Pomme bio

Fruit frais

Goûter

Lait chocolaté
Fruit frais
Pain et nutella

Eau et citron
Compote pomme-pêche
Moelleux marbré

Lait fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et menthe
Compote de poire
Pain et chocolat

Jus de raisin
Petit suisse aromatisé
Brioche ou gaufre

sem07

12

13

14

15

16

Velouté de légumes

Carottes râpées vinaigrette

Salade café de Paris (pdt,
tomates, échalotes, jambon de
dinde)

Concombre vinaigrette

Nouvel an chinois
Nems

Sauté de bœuf au paprika

Œufs pochés

Pavé de saumon au beurre
blanc

Cordon bleu

Filet de colin sauce aigre
douce

Cœur de blé

Gratin de chou-fleur

Epinards à la crème

Semoule et ratatouille

Riz cantonais

Brie

Fromage blanc sucré

Plateau de fromages

Chanteneige

Gouda

Fruit frais

Beignet

Compote de fruits

Mousse au chocolat

Salade de fruits exotiques

Jus d'orange
Riz au lait vanille
Chocolatine

Lait
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et menthe
Compote de pomme
Pain et kiri

Lait chocolaté
Fruit frais
BN assortis

sem06

Semaine
du 5 au 9
février
2018

Semaine
du 12 au
16 février
2018

Goûter

Eau et grenadine
Fruit frais
Pain et chocolat

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 19 au 23 février 2018

sem08

Semaine du
19 au 23
février 2018

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi ALSH

Jeudi

Vendredi

19

20

21

22

23

Salade piémontaise

Betteraves crues
râpées

Mâche aux lardons

Pain de poisson

Salade d'agrumes

Paupiette de veau
forestière

Poisson pané à la
tomate

Haut de cuisse de
poulet rôti

Rôti de porc

Navarin d'agneau

Haricots verts

Riz pilaf

Purée de pommes de
terre

Pâtes papillons

Carottes Vichy /
Semoule

Tartare ail et fines
herbes

Babybel

Fourme d'Ambert

Yaourt nature sucré

Vache qui rit

Fruit frais

Entremets chocolat

Fruit frais

Fruit frais

Tarte aux abricots

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Madeleines

Lait
Fruit frais
Chocolatine

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
Croissant

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

Centre de loisirs
Menus du 26 février au 9 mars 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

26

27

28

1

2

Carottes râpées à l'orange

Œuf dur mayonnaise

Salade verte

Céleri rémoulade

Crêpe aux champignons

Sauté de volaille sauce aigre
douce

Escalope de porc sauce
moutarde

Brandade de poisson

Spaghetti

Zarzuela de poisson

Semoule

Petits pois et carottes

Purée

à la bolognaise

Brocolis

Edam

Petit suisse sucré

Emmental

Boursin

Kiri

Flanby au caramel

Fruit frais

Smoothie aux fruits

Compote pomme-poire

Fruit frais

Goûter

Lait chocolaté
Fruit frais
Pain et nutella

Eau et citron
Compote pomme-pêche
Moelleux marbré

Lait fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus de raisin
Petit suisse aromatisé
Brioche ou gaufre

Eau et menthe
Compote de poire
Pain et chocolat

sem10

5

6

7

8

9

Salade mexicaine

Wrap de crudités

Endives au thon

Colin sauce curry

Rôti de dinde au jus

Sauté de porc sauce
provençale

Haricots beurre persillés

Pommes sautées

pommes de terre et
courgettes braisées

Chou romanesco

Fromage blanc sucré

Bonbel

Petit suisse sucré

Bûche de chèvre

Fruit frais

Abricots au sirop

Gaufre

Flan pâtissier

Jus d'orange
Fromage blanc sucré
Chocolatine

Lait
Fruit frais
Pain et confiture

sem09

Semaine du
26 au 2
mars 2018

Semaine du
5 au 9 mars
2018

Goûter

Eau et grenadine
Fruit frais
Pain viennois

Concombre à la russe

menu à définir

Eau et menthe
Compote de pomme
Pain et kiri

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.

Goulash de bœuf

Lait chocolaté
Fruit frais
BN assortis

Restaurant Municipal
de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 12 au 16 mars 2018

sem11

Semaine
du 12 au
16 mars
2018

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi ALSH

Jeudi

Vendredi

12

13

14

15

16

Betteraves rouges cuites

Carottes râpées

Salami et beurre

Chou-fleur bio en
vinaigrette

Radis et beurre

Sauté de veau Marengo

Haché de bœuf et
ketchup

Omelette

Rôti de porc bio

Blanquette de dinde

Torti

Poêlée maraĉhère

Petits pois et carottes

Semoule bio

Riz pilaf

Tomme grise

Petit suise sucré

Six de Savoie

Petit fondu bavarois bio

Camembert

Yaourt aromatisé

Eclair au chocolat

Fruit frais

Fruit frais bio

Compote de pommes

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Lait
Fruit frais
Chocolatine

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Madeleines

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
Pain et chocolat

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.

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

