Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
01 janvier
2018

Mardi
02 janvier
2018

Mercredi
03 janvier
2018

Tomate vinaigrette

Filet de hoki pané et
citron
Riz Bio au curry

Fromage blanc et
pêches au sirop avec
vermicelles

Jeudi
04 janvier
2018

Vendredi
05 janvier
2018

Velouté Duo
(Carottes ,chou fleur)

Salade verte composée et
et vinaigrette ciboulette
ciboulette

Emincé de dinde sauce
chasseur
Julienne de légumes et
pommes de terre

Rôti de bœuf au jus
Haricots verts Bio et
flageolets

Filet de lieu noir sauce
cubaine
Epinards et pommes de
terre

Yaourt nature local et bio
bio sucré

Montboissier

Tomme Blanche

Poire Allongée Bio

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires

Pain au chocolat
Goûter fourré au chocolat Yaourt nature Bio et
Baguette et beurre
chocolat
sucre
Carré de l’Est
Lait nature
Jus de mangue passion
Compote de pommes
Orange
issu du commerce
équitable

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Recette « façon maison » Innovation culinaire

Produit issu de l’AGB

Baguette et pâte à
tartiner
Petit suisse nature et
sucre
Pomme rouge Bio

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
08 janvier
2018

Beignets de calamars
Riz Bio à la Mexicaine
(poivrons, haricots
rouges, tomates, cumin)

Mardi
09 janvier
2018

Mercredi
10 janvier
2018

Carottes râpées Bio
assaisonnées

Betteraves Bio
vinaigrette au miel

Potage de légumes

Sauté de bœuf
sauce mexicaine

Sauté de poulet sauce
grand-mère

Boulette de soja
sauce tomate basilic
Semoule

(sauce à base d’oignons,
tomates, poivrons et maïs)

Gratin de courgettes

Jeudi
11 janvier 2018

Pavé de colin mariné au
citron
(sauce à base d’oignons et de
Purée
de
pommes de
champignons )
terre
Carottes Vichy Bio

Yaourt aromatisé local

Pomme locale

Vendredi
12 janvier
2018

Saint-Morêt

Liégeois Vanille

Semoule au lait

Galette des rois cuit sur la
cuisine centrale

Banane

Brioche
Fromage blanc fruité
Jus de pommes

Gaufre Fantasia
Lait nature
Poire locale

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Baguette confiture
d’abricots
Lait nature
Fruit de saison

Petit beurre
Flan au chocolat
Banane

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Baguette et confitures de
fraises
Camembert
Compote de poires

Recette « façon maison »

Innovation culinaire

Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
15 janvier
2018

Mardi
16 janvier
2018

Brocolis
sauce tartare

(carottes oranges et jaunes et
navets)

Omelette Bio nature
Pommes Noisettes et
ketchup

Sauté de poulet sauce
paprika
Semoule

Spaghetti
Bolognaise

Fromage blanc
Avec
Compote de pommes Bio

Camembert Bio

Yaourt nature local et
sucre

Mercredi
17 janvier
2018

Trio de crudités locales

vinaigrette ciboulette

Jeudi
18 janvier
2018

Vendredi
19 janvier 2018

Potage Paysanne
(carottes, courgettes et
poireaux)

Salade de tortis au pesto

Blé Bio Aux petits
légumes

Nuggets de Volaille
Carottes Bio braisées

(haricots rouges,
champignons, petits pois,
julienne de légumes, raz el
hanout )

et spéculoos
Poire locale

Crème dessert vanille

Clémentine

Sablé au beurre AOP
D’Isigny

Baguette et confiture de
prunes
Yaourt nature BIO et sucre
Jus de raisins

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Madeleine longue locale

Petit suisse sucré
Jus d’oranges

Baguette et chocolat

Yaourt aromatisé
Banane

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Croissant
Jus de pommes
Compote pommes cassis

Recette « façon maison »

Lait nature
Pomme

Innovation culinaire

Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
22 janvier
2018

Mardi
23 janvier
2018

Mercredi
24 janvier
2018

Salade de lentilles Bio
vinaigrette ciboulette

Filet de limande
meunière
Pommes vapeur

Jeudi
25 janvier
2018

Macédoine mayonnaise

Vendredi
26 janvier
2018
Salade de tortis à
l’orientale (tomates et
raisins)

Sauté de dinde sauce
Boulettes d’agneau
Rôti de Veau sauce Vallée
basquaise
Nugget’s de blé
sauce 4 épices
D’Auge
Pêle-mêle provençal
Semoule Bio aux légumes
Printanière de légumes
Riz à la tomate
(tomates, aubergines,,,)

Yaourt nature Bio

Camembert Bio

Fromage blanc Bio et
sucre
Salade Arlequin

Pomme

Banane

(cocktail de fruits, orange et
basilic)

Cake poire caramel

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Pompom cacao
Flan vanille nappé
caramel

Pain au chocolat cuit sur
la Cuisine centrale

Jus de raisin

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Petit suisse sucré
Orange

Baguette et barres de
chocolat

Lait nature
Pomme

Recette « façon maison »

Baguette et confiture
d’abricots

lait fraise
Poire local

Innovation culinaire

Mini roulé fraise

Lait nature

Compote de pommes
Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
29 janvier
2018

Œuf dur mayonnaise

*Escalope de porc et son
jus
Penne Bio

Mardi
30 janvier
2018

Mercredi
31 janvier
2018

Jeudi
1 er février
2018

Vendredi
2 février
2018

Paëlla au poulet

Aiguillette de colin
meunière
Purée de pommes de terre
et panais Bio

Fromage blanc sauce
fraise

Brie

Banane Bio

Crêpe saveur caramel au
beurre salé

Baguette et confiture de
abricots
Lait nature

Petit Beurre
Fromage blanc et sucre

Salade des Antilles (Iceberg,
Potage Dubarry

croûtons, vinaigrette ananas et
pamplemousse)

Boulette de soja
enrobant à l’ail
Lentilles et carottes

Boulette de bœuf sauce
tomate
Haricots
verts extra-fins

Poire locale

Yaourt aromatisé

Moelleux au chocolat

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Gaufre Fantasia
Lait nature

Pomme locale

Baguette et emmental

Jus de fruits
Compote d’abricots

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Pain d’épices
Yaourt nature et sucre

Jus de pommes

Recette « façon maison »

Clémentines

Innovation culinaire

Jus de pommes

Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
5 février
2018

Mardi
6 février
2018

Mercredi
7 février
2018

Carottes râpées Bio
locale vinaigrette persil

Sauté de bœuf sauce
paprika
Julienne de légumes et
pommes de terre

Cordon Bleu
Blé pilaf

Vendredi
9 février
2018

Potage au poireaux

Coleslaw

Semoule façon couscous
Colin Meunière
végétarien
sauce cubaine
(Semoule mélange de légumes
Brocolis à la béchamel
couscous, abricots et raisins)

Yaourt nature Bio
et sucre

Camembert Bio

Pomme

Roulé à la framboise

Fromage blanc coulis de
fraise

Jeudi
8 février
2018

Saucisse de francfort
Polenta sauce tomate

Petit suisse aux fruits Bio

Banane Bio

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Baguette et beurre
Yaourt aromatisé local

Jus d’orange

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Barre bretonne
Lait nature
Poire locale

Mini roulé abricot
Lait
Compote pommes
ananas

Recette « façon maison »

Brioche au sucre
Lait chocolaté
Clémentines

Innovation culinaire

Baguette et confiture de
prunes
Fromage blanc et sucre
Jus de raisins
Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
12 février
2018
Betteraves et maïs
vinaigrette nature

Cube de saumon sauce
crème
coquillette

Mardi
13 février
2018

Mercredi
14 février
2018

Céleri rémoulade

Boulette de soja tomate
sauce au fromage
Riz Bio

Boulettes de bœuf à la
tomate
Purée de pommes de terre
maison

Jeudi
15 février
2018

Vendredi
16 février2018

Salade de mâche
vinaigrette nature
ciboulette

Menu en cours de
création

Rôti de veau
sauce crème
Lentilles Bio

Yaourt nature de Viltain et
sucre

Poire Bio locale

Beignet aux pommes

Pomme

Escalope de veau haché
au jus
Riz créole BIO

Fromage blanc BIO et
sucre
Crème dessert au
chocolat

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Baguette et confiture de
fraise
Yaourt aromatisé local
Jus de pommes
Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Brio cacao
Lait nature
Kiwi

Baguette et barres de chocolat
Fromage blanc nature et sucre
Jus de mangue passion issu du
commerce équitable

Recette « façon maison »

Croissant sur la cuisine
centrale
Yaourt nature et sucre
Poire
Innovation culinaire

Baguette et fraidou
Jus d’oranges
Compote de pommes

Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
19 février
2018

Mardi
20 février
2018

Carottes râpées Bio
vinaigrette persil

Sauté de dinde sauce
poulette
Penne à la tomate

Sauté de bœuf sauce
bordelaise
Riz créole Bio

Mercredi
21 février
2018

Jeudi
22 février
2018

Vendredi
23 février
2018

Potage de légumes Bio

Cake courgette
emmental

Salade verte et olives
noires
vinaigrette ciboulette

* Carré de porc fumé et
Pavé de hoki
son jus
Pané de blé fromage et
curry
Lentilles Bio locale et
épinard
Semoule
Printanière de légumes dés de carottes braisées

Yaourt nature BIO et
sucre
Liégeois vanille

Fromage blanc nature
Bio et sucre
Flan nappé au caramel

Poire

sauce

Clémentines

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Fourrandise fraise
compote de pommes
abricots
Jus de pommes

Madeleines longues locales
Lait fraise
Orange

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Brioche
Petit suisse sucré
Compote de poires

Recette « façon maison »

Croissant cuit sur la
cuisine centrale
Lait nature
Jus d’orange
Innovation culinaire

Sablé au beurre d’Isigny
Yaourt aromatisé
Pomme

Produit issu de l’AGB

Ville de TRIEL SUR SEINE
Lundi
26 février
2018

Mardi
27 février
2018

Mercredi
28 février
2018

Betteraves et maïs
vinaigrette nature

Potage au potiron

Douceur aux
champignons

Nuggets de poisson
Coquillette Bio

Œufs durs sauce
béchamel
Blé Bio

(champignons préparés avec
de la béchamel et tomate )

Jeudi
01 Mars
2018

Vendredi
02 Mars
2018

Chou blanc Bio sauce Potage Ardennais( Endives
enrobante à l’ail
et pommes de terre)

Hachis Parmentier
cuisiné

Petit suisse aux fruits

Steak haché de bœuf
Pommes Noisettes et
ketchup

Riz BIO
et méli-mélo du potager
(haricots blanc, petits pois,
tomate, fenouil, oignons)

Yaourt aromatisé

Clémentine

Poire Bio locale

Banane

La composante surlignée ne concerne que le goûter des élémentaires
Mini roulé abricots
compote de pommes
Jus d’oranges

Madeleines longues locales
Lait nature
Pomme

Produit circuit-court ou local

* Le plat est à base de viande porc

Barre bretonne
Petit suisse sucré
Compote de pommes
ananas

Recette « façon maison »

Fourrandise au citron
Lait nature
Fruit de saison

Innovation culinaire

Pompom cacao
Yaourt aromatisé
Pomme

Produit issu de l’AGB

