^

^

L^n^1

M'â^"^1

Betteraves rouges

Salade de tomate fêta

Nouilles aux légumes

Sautéde veau auxchampignons ^f

Fromage râpé fi

Poêléede légumes

Fruit

Salade verte

RECETTE DE lABLAN UETTEDE

POISSON

Pour 4 personnes
Inwédtents :
l carotte, l Poireau, l oignon
400 gr de cabillaud, 200 gr de crevettes
200 gr de champignons
l bouillon de légumes
20 gr de farine, 20 gr de beurre
Du]us de citron
1S d de crème fraîche
S»l/poivre

Yaourt ^

PrfnaraUon :

;/ec?L//'pe

^:?pro P05e

Emincezl'olgnon te poireau,coupexen
lamdtes la carotte, coupez tes champignons
en 2.

Menvs

cte la seiYiaine

Fairerevenirtesoignonspuisy ajouterte
poireau et la carotte.
Retioi tes légumes poêlé, et faire (e roux
dans la casserote.
Ajoutez te bouHkm de légumes torsque te
roux est pris.
Aîoutez te poisson préalablement coupé en

DU 26 SEPTEMBRE
AU 30 SEPTEMBRE

désrinsiquetescrevetteset teslégumes
cute, les champfgnons dans ta casserole.
A|outez fa crème et te jus de citron, laissez
cuire à feu douai30 minutes.
Assaisonnez.

3ev4»

Bon appétit !

^en^^^41

Melon

Blanquette de poisson

Tarte à l'oignon

po,T,

r^f Vniitahnla.lTorishi.ftmç.h..

Carbonara

Riz

^ VI«iKhp«nlNd'oi^lMh»içil-.

Haricots verts

Fromage ^" /Salade verte

Emmental râpé rr

Brownies

/Salade verte

PnNlunirnrlsl-MoliighiiM

Fruit
EI«bBriai*cubto«nunldp*r

Alhritm* : mouhnh. crustacfa. |«iiisims,
ods.sq».«ndiiih.ftuibà niqiitî. adlite, bit
li<piagiaixdesésain.iiulliisquti,liitM,rfkri
NinuriBéhrin

Pouruncomplémentd'iirformationsnutritionne . n'hésitezpasà contacterlacuisinemunidpaleau02
ramoullfi mairie- lou

Lfr

7 5745ou iarcourriel :

Lvn^1

r^^rvU
Concombre au boursin
Poisson frais
Brocolis

Salade de petit pois
Pâtes aux légumes

Fromage ,."

Fromage,,

Salade verte

Salade verte

Eclair au chocolat

Fruits

Far
Pour 6 pers:

200gde farine
150gde sucre
2 sachets sucre vanillé

75cl lait
4 oufs

^e,e^^/pe

cfe ,3
vo^

cl//.s^e

^ropo,e

Mélangerla farine, tes oufs, le lait

Menvs

et le sucre

Laisserreposer une heure
Préchaufferle four à 200'C.
Fairefondre un morceau de beurre
dans le plat et y verser ta pâte.

de la semaine
DU 03 Octobre
AU 07 Octobre 2022

Faire cuire 30 min a 200*C.

Bon Appétit l!

,\

3ev4i

Ven-^e4(

Carottes râpées aux pommes

Taboulé

Roastbeef .

Jambon grillée

Frites

Poêlée méridionale

Fromage ""
Far

/salade verte

^^ Wuitohnl-d-orlahNfniiçtbt
^ VtanitofonliNd-artgliwfrniTab*.

Fromage '... /salade verte

i«.

Fruit

PnxluBd-BrlslBtktoloaIqiN
Elahirf>l*uiUinmimtelpal«
AUNi)tMt : moid»i*, cnishcfa |N)BSU

«ib,sql.«ndiiih.ftitet nipie».itiUbi, Ut
ln|iin. iraiM<ksésaim.m«lteiiiiis.|bikn. cébri

Pour un

plémentd'informationsnutritionnelles,nTiésitezpasà contacterb cuisinemunicipaleau029 375745ouparcourriel :
ramouUe mairie- lou asteLfr

KBBUvigétiriw

.w

Ujr\à\

M^rdi

Salade Marco polo aux algues

Céleris rémoulade

Nuggets de poulet

Curry de pois chiches

Haricots beurre

Galette de blé ei">"

Fromage Lait /salade verte

Fromage Lait /salade verte

Fruit

Glace , ".

CURRYDE POISCHICHES

"ie"

Inn-édients :

Pois chiches: 400g
Pulpedetomate; 400g
Oignon : l
Gousse d'all : 2

Curry : 1CAS
Lait de coco : 20cl
Cumin moulu : l CAC

Gingembre ; l CAC
Sel:PM
Préparatton :

f/

^^ij:

cf

Menvs

^ÏÏ

Pelez et émincez roignon et hachez l'ail.

Fairerevenirdansderhuile, l'olgnon, l'all,
le gingembreainsique te curry, le cuminet
le sel.
Ajoutez la pulpe detomate, les poischiches
rincéset égouttés.

cte la semaine
DU 10Octobre
14 Octobre 2022

Ajoutez te lait de coco et laissez mijoter 15
minutes.

Bon appétitII

\
tl

Vendredi

Tomates vinaigrette

Croque-monsieur

Brandade de poisson
Emmental râpé

poisson

"

'a

\j[ Vtan(hlN)«lB«d-ortBh»tniiç»l«i

Sauté de veau piperade \

^au

^3y VIlilihindnad'orighnfrmçalf.

Poêlée de légumes

Salade verte
Yaourt fruits mixés Lait

Salade verte

Pnidulld'aililNMaloglqiN

Fruit

Etrtoréiticuidnimimtelpali

Allnîtnw : awutii*. cnnhcéa. iioisMiB.
ods,atja.«ncNih.ftuiba COIIIIM.aitftBï. lat
lupin,(nnedtaéaain.nnlliBqiKt.gkitai.dkri
N*navé)étirin

Pouruncomplémentd'iirformations nutritionnelles, n'héatezpasà contacterlacuisinemunicipaleau02
amaud. ramou

Lfr

3757ASou

courriel:

L^n4i

M^^'^1

Pamplemousse

Salade du pêcheur

Merguez

Sauté porc à la moutarde ^

Pommes rissolées

Brocolis vapeur

Fromage ,, /salade verte

Fromage ^^ /saladeverte

SAUTEDEPORCA LA

MOUTARDE

Ouf

Pour4pers

^

Mousse au chocolat

Inerédlents :
1kgdesautéde porc
15 cl de vin blanc
l oignon
l gousse tfail

Fruit

lait

2 casde moutarde à randenne

20gr defarine
l bouquet garni
20cl defond de rôti
Huile d'olive PM
Sel/ PoivrePM

e^^/pe

Menvs
cte (a semaine

^%

Ptépiiratton :

Epluchez, coupez et faire revenir roignon
dansrhuited'olive.

DU 17Octobre

Ajoutez la viande.
laissez cotorésune dizainede minute.
Singez avec la farine et remuez.

21 Octobre 2022

^"

Ajoutez la moutardeselon votre goût(plus
ou moins fort)
Déglacez au vin blanc et laisse; réduire.

..\

Mouillezavecte fond de rôtiy incorporez
l'ail et te bouquetgarni.

3ev4i

^en4re4i

Champignons à la crème
Oufs brouillés à la tomate

Laissez mijoter 30 minutes, rectifie!
t'assaisonnement.

Pâtéde campagne label rouge
ouf

/ VIiiNlibiwlB«d-tri)lMtniiç»te.

Poisson, .

Poisson

Pâtes

Fromage iait

Poêléechampêtre
/salade verte

Salade verte

Bavarois

Yaourt ^

:S-/ Windiptrdnid'ariilinlnnçih*.
»rf

PnduHd'aTlglinNoloahliN

EWméil*uibliwmuBld|)*li
Allusiiw : moriiria. cnnhcéa. |UBsnB.
mfcMJI«ndiidi.fnflaà niifiei.sdfite,lait
^ liçin. giamihiéiam.molliBquis. olulni. cékri
H«nu»(gétirin

Pouruncomplémentd'informationsnirtritionnelles, n'hésitezpasà contacterlacuisinemunidpaleau029 375745ouparcourriel :
amaud. ramoulle mairie- tou

Lfr

