Restaurant municipal de la ville d'Ernée
MOIS DE
JOUR
SEMAINE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

JUIN

2019

SEMAINE
DU 03/06/19 AU 07/06/19

SEMAINE
DU 10/06/19 AU 14/06/19

SEMAINE
DU 17/06/19 AU 21/06/19

SEMAINE
DU 24/06/19 AU 28/06/19

SEMAINE
DU 01/07/19 AU 05/07/19

Salade de betteraves rouges
Steak haché sauce tomates
Petits pois carottes
Semoule au lait maison

FERIE

Concombres à la crème*
Médaillon de merlu sauce tomates
Semoule de blé et ratatouille
Fromage blanc

Salade verte Emmental
Sauté de porc au curry
Carottes Vichy
Yaourt aromatisé au fruits

Oeufs durs sauce cocktail
Rôti de porc sauce moutarde
Petits pois carottes
Semoule au lait maison

Salade Mikado*
Filet de hoky sauce petits légumes
Purée de pommes de terre
Flan nappé caramel

Oeufs mayonnaise
Spaghetti à la bolognaise
St. Paulin
Fruit de saison

Melon*

Salade d'avocat tomates maïs*
Chili con carne
Riz pilaf
Pastèque*

Salade de tomates vinaigrette*
Chipolatas grillées
Frites
Entremets à la vanille

Salade verte mimosa
Escalope de dinde à la crème
Haricots verts
Fromages au choix
Eclair au chocolat

Salade de tomates vinaigrette*
Filet de hoky pané
Gratin de courgettes et pommes de
terre
Riz au lait

Feuilleté au fromage
Escalope de veau hachée sauce
champignons
Printanière de légumes
Yaourts au choix

Carottes râpées*
Lasagnes à la bolognaise
Salade verte
Liégeois au chocolat

Pastèque*
Chipolatas grillées
Lentilles à la crème
Entremets à la vanille

Salade strasbourgeoise
Poulet rôti au jus
Poêlée de légumes maison
Vache qui rit
Cocktail de fruits au sirop

Mousse de foie de porc
Filet de colin sauce américaine
Pommes de terre et brocoli
Gouda français
Fruit de saison

Taboulé aux légumes
Filet de dinde sauce normande
Printanière de légumes
Port Salut
Fruit de saison

Salade de betteraves rouges
mimosa
Steak haché sauce Bercy
Coquillettes
Fruit de saison

Melon*
Filet de hoky sauce aurore
Riz pilaf
Glace

Salade composée au riz
VENDREDI
Carottes Vichy
Kiri
Fruit de saison

Céleri sauce cocktail*
Rôti de porc au jus
Lentilles vertes
Entremets au chocolat

Pommes de terre sautées lamelles
Glace

Betteraves rouges au maïs
Pizza jambon fromage
Salade verte
Fruit de saison

Hachis Parmentier
Salade verte
Flan nappé caramel

Carottes et céleri rémoulade*
Filet de dinde sauce normande
Haricots verts
Tomme noire
Fruit de saison

* FRUITS OU LEGUMES DE SAISON
arachides,soja,lait,fruits à coque,céleri,moutarde,graines de sésame,anhydride sulfureux,lupin et mollusques. Les cuisines municipales
se réservent la possibilité de modifier les menus,en fonction des contraintes du marché,tout en respectant l'équilibre alimentaire sur
le mois.

