Restaurant Municipal de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 31 août au 11 septembre 2015
Le super héros Team Equilibre du mois : Choco crispo

Lundi
Semaine 36
du 31 août au 4
septembre 2015

/

Mardi

Mercredi CLSH

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates au basilic

Melon et pastèque

Carottes râpées

Rillettes de porc

Rôti de dinde

Omelette aux herbes fraîches

Escalope de porc émincée à la
mexicaine

Sauté de bœuf aux olives

Pommes rissolées

Courgettes, aubergines et pommes
de terre en gratin

Pâtes au beurre

Petits pois à la française

Yaourt

Assortiment de fromages

Carré frais

Kiri

Cocktail de fruits au sirop

Mousse au chocolat

Fromage blanc au Choco
crispo

Fruit frais

Jus d'orange
Fromage blanc sucré
Madeleines

Lait
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et menthe
Compote de pomme
Pain et kiri

Lait chocolaté
Fruit frais
Croissant

Goûter

/

Semaine 37
du 7 au 11 septembre
2015

Salade de haricots verts et beurre

Melon et pastèque

Salade de tomates et feta

Feuilleté au fromage

Concombre à la bulgare

Brin de veau aux oignons

Saucisses

Pâtes

Haut de cuisse de poulet aux herbes

Filet de hoki pané et citron

Semoule au jus

Flan de courgettes

à la Carbonara

Chou rouge et chou-fleur en purée

Riz pilaf

Petit suisse sucré

Brie

Demi-chèvre

Vache qui rit

Tomme grise

Fruit frais

Brownie aux noix

Marmelade de pêche

Fruit frais

Crème caramel au beurre salé

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Barre bretonne

Lait
Fruit frais
Pain au chocolat

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Goûter

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
BN assortis

Fruits frais de septembre : pomme, banane, melon, pastèque, pêche, poire, prune, raisin

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

4623

Restaurant Municipal de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 14 au 25 septembre 2015
Le super héros Team Equilibre du mois : Choco crispo

Semaine 38
du 14 au 18
septembre 2015

Goûter

Semaine 39
du 21 au 25
septembre 2015

Lundi

Mardi

Mercredi CLSH

Jeudi

Vendredi

Cœur de palmier et maïs aux
crevettes et sauce cocktail

Céleri rémoulade

Salade piémontaise

Œuf au paprika

Salade verte, olives et feta

Viennoise de volaile

Rôti de porc aux herbes de
provences

Tian

Pâtes

Sauté d'agneau à la moutarde

Ratatouille au boulgour

Purée de pommes de terre

à l'égréné de bœuf

au saumon

Haricots verts

Babybel

Petit Louis

St Paulin

Tomme grise

Crème anglaise

Fruit frais

Liégeois au chocolat

Poire pochée sce chocolat

Fruit frais

Gâteau à la noix de coco maison

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

Courgettes et carottes vinaigrette

Salade d'agrumes

Salade verte

Panaché de saucisson

Concombre et tomates vinaigrette

Emincé de langue sauce charcutière

Colin d'Alaska aux champignons

Poulet rôti

Blanquette de veau
Hachis Parmentier

Goûter

Pommes vapeur

Epinards à la béchamel

Frites

et ses légumes

Cantafrais

Six de Savoie

Assortiment de fromages

Yaourt sucré

Camembert

Fruit frais

Flan pâtissier maison

Esquimau

Fruit frais

Smoothie aux fruits maison

Lait chocolaté
Fruit frais
Pain et nutella

Eau et citron
Compote pomme-pêche
Moelleux marbré

Lait fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Eau et menthe
Compote de poire
Pain et chocolat

Fruits frais de septembre : pomme, banane, melon, pastèque, pêche, poire, prune, raisin

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.

4623

Restaurant Municipal de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 28 septembre au 9 octobre 2015
Le super héros Team Equilibre du mois : Rose

Semaine 40
du 28 septembre au
1er octobre 2015

Goûter

Semaine 41
du 5 au 9 octobre
2015

Lundi

Mardi

Mercredi CLSH

Jeudi

Vendredi

Salade verte et radis

Betteraves à l'ail

Crêpe au fromage

Salade Coleslaw

Taboulé

Escalope de volaille à la crème

Boulettes d'agneau au curry

Rôti de bœuf

Petit salé

Cassolette de poisson

Brocolis en gratin

Pommes rissolées

Purée de légumes

aux lentilles

Carottes et salsifis en duo

Edam

Bûchette de chèvre

Carré de l'Est

Vache Picon

Fromage blanc

Semoule au chocolat maison

Fruit frais

Compote maison

Ananas au sirop

Fruit frais

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Barre bretonne

Lait
Fruit frais
Pain au chocolat

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Potage de tomate

Chou rouge vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Concombre au fromage blanc

Duo de saucisson

Sauté de bœuf à la lyonnaise

Omelette à la ciboulette

Boulettes d'agneau à la tomate

Tex mex de poulet

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
BN assortis

Parmentier du pêcheur

Goûter

Macaronis

Ratatouille et semoule

Flageolets en persillade

Chou-fleur en gratin

Cantafrais

Tomme blanche

Fromage blanc nature

Camembert

Petit suisse pulpé

Fruit frais

Pâtisserie

Banane

Crème au chocolat

Fruit frais

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

Fruits frais d'octobre : pomme, banane, poire, raisin

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.

4623

Restaurant Municipal de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 12 au 16 octobre 2015
Le super héros Team Equilibre du mois : Rose

Lundi

Mardi

Mercredi CLSH

Salade de pâtes

Céleri sauce cocktail

Rillettes de thon

Semaine 42
du 12 au 16 octobre
2015

Goûter

Jeudi

Vendredi

Tomates et concombre
vinaigrette
1ère
Rencontre
Du Goût

Brin de veau

Filet de hoki pané

Chipolatas

Haricots verts et haricots
beurre

Riz à la tomate

Purée de carottes

Carottes, navets et céleri

Kiri

Pont l'Evêque

Assortiment de fromages

Babybel

Fruit frais

Liégeois à la vanille

Fruit frais

Pâtisserie

Jus d'orange
Fromage blanc sucré
Madeleines

Lait
Fruit frais
Pain et confiture

Eau et grenadine
Fruit frais
Pain et chocolat

Eau et menthe
Compote de pomme
Pain et kiri

Fruits frais d'octobre : pomme, banane, poire, raisin

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.

4623

Curry d'agneau

Lait chocolaté
Fruit frais
Croissant

Restaurant Municipal de Châteauneuf-sur-Loire
Menus du 19 au 30 octobre 2015
Centre de loisirs

Semaine 43
du 19 au 23 octobre
2015

Goûter

Semaine 44
du 26 au 30 octobre
2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Taboulé au surimi

Carottes râpées vinaigrette

Betterave à l'ail

Chou rouge émincé

Pâté de campagne

Profilet de poisson

Poulet rôti

Omelette en piperade

Emincé de porc en rougail

Sauté de bœuf

Epinards à la béchamel

Frites

Coquillettes

Semoule couscous

aux carottes et pommes de terre

Yaourt aromatisé

Gouda

Assortiment de fromages

Vache qui rit

Petit Louis

Fruit frais

Compote

Petit pot de glace et gâteau sec

Ile flottante

Fruit frais

Eau et fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Jus multifruits
Yaourt aromatisé
Barre bretonne

Lait
Fruit frais
Pain au chocolat

Eau et grenadine
Compote pomme-banane
Pain et Vache Picon

Salade verte

Salade Coleslaw

Crêpe au fromage

Tomates, maïs et cœur de palmier en
vinaigrette

Boulettes d'agneau

Escalope de dinde à la crème

Saumon à la crème d'ail

Légumes / Semoule couscous

Jeunes carottes en persillade

Pommes sautées

Kiri

Bûchette lait de mélange

Emmental

Fruit frais

Crème caramel au beurre salé

Eau et menthe
Compote de poire
Pain et chocolat

Jus de raisin
Petit suisse aromatisé
Brioche ou gaufre

Jus de pomme
Compote pomme-fraise
BN assortis

Potage de lentilles
Paupiette de veau sauce
champignons
Boulgour

Tartiflette

Fromage blanc sucré

Goûter

Fruit frais

Crêpe au chocolat

Flanby

Lait chocolaté
Fruit frais
Pain et nutella

Eau et citron
Compote pomme-pêche
Moelleux marbré

Lait fraise
Fruit frais
Pain et confiture

Fruits frais d'octobre : pomme, banane, poire, raisin

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.

4623

