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Menvs

àe (a semaine
DU 02 MAI

AU 05 MAI 2023

M3^1
Melon

Dahl de lentilles

Mélange 4 céréales Gi.,.n

Fromage L.,. /Salade verte

Compote

Taboulé à l'oriental
Pour 4 personnes

Inerédients :

5 tomates
l poivron
400 g de semoule
6 branches de menthe
l concombre
150 g de raisin sec

l citron

Préparation :

Coupez les tomates, les poivrons, le concombre
en petits cubes.

Hachez la menthe et pressez le dtron. Dans un
saladier mettre la semoule et y ajouter tous les
ingrédients ainsi que le sel et le poivre, un peu
d'hulle d'ollve. Bien mélanger le tout, laissez
reposer pendant 30 minutes.

Bon appétit

3ev<A»
Tomates en folies

Roastbeef

Frites

Fromage i."' /Salade verte

Glace

Ven-^e4i
Taboulé

Sauté de porc à la moutarde

Poêlée de légumes

Fromage L», /Salade verte

Fruit

Menus sous léwve de modWcaffoff tfues aux érenftie&s rftflîcuBîs d'appnnrismanenwiit

Pour un complément d'informations nubitionnelles, n'héstez pas à contacter la cuisine municipale au 02 9 37 57 45 ou par coumel :
moulle mairie- lou Lfr

^f VhBdilNniliMd-orishrlrmprfM.

V^/ VI>nta|iiin:liMd-orista«lnmç*iu.

ProduHd-orlglmbhliiglqin

Elihirfàlacuiskwinunldpale

AUBlSims : maulanle, mistacés. ptiasons.
oufc sqa, aiathide. fniitsà uques. autfifes. lait
lu|iin. gnaine de sésme. imiUnsqiieii ghitai. cébri

Hinui<s<fll«n
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^^ct"^e

v\p^0^

Menys
cte (a semaine

DU 09 MAI
AU 12 MAI 2023

M^^"^1
Pamplemousse

Poisson frais po,,, on

Riz

Fromage ^ /Salade verte

Yaourt BIO

SAUTE DE VEAU PIPERADE
Pour4pers

Ingrédtents;

1kg de sauté de veau
2 poivrons rouges
l poivron vert
15 cl de vin blanc

l oignon
l gousse d'ail
l bouquet garni
20cl de fond de veau
Huile d'ollve PM
Sel/ Poivre PM

Préoaration ;

Epluchez, coupe; et faites revenir l'oignon
dans l'huile d'olive.
Lavez, épluchez et coupez les poivrons les
rajouter en même temps que la viande.
Laissez-la colorer une dizaine de minutes.
Déglacez au vin blanc laissez réduire.

Mouillez avec le fond de veau, y incorporer
l'ail et le bouquet garni.
Laissez mijoter 30 minutes, rectifiez
l'assaisonnement

3e</<^
Salade de pêcheur ?, """

Cordon bleu ^,.,

Brocolis

Fromage ,,," /Salade verte

Fruit

^en4redi
Tarte à la carotte

Veau piperade

Poêlée de légumes

Fromage L.,. /Salade verte

Fruit

Bon appétit

Pour un complément d'informations nutritionnelles. n'hésitez pas à contacter b cuisine municipale au 02 98 37 57 45 ou par couniel :
ramoulle@mairie- lou asteLfr

r^f Vtanrhnln«d-origlHfrmt»l«t.

^y- VIandiiNinlmd-orialinrançiln.

Pnidultd-orlslmttoloaIqiB

EI«korf»laculslrmunM|ul«

AUtrgèms : morianle, mistacés, poissonii
nuls. soja. aracNde. fmits à ui|«s, suDitES. lait
luirin. graine de sésam. imillusi|ues. alutBi. céteri

Htmiïiaéttrtm
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Lvn^1
Salade de tomates mozzarella

Tajine de fèves aux légumes

Semoule

Glace ^

M^v^1
Duo de chou et Fromage

Saucisse Kipic fc^

Pommes noisette

Salade verte

Fruit

RECETTE FAR BRETON

Inarédlents :
125 G de farine
100 G de sucre
% l de lait
l pincée de sel
l cà café de rhum
4 oufs
l noix de beurre

;/^t//pe
^l?^e

u\^po^
r'

Menvs
àe la» semaine

DU 15 MAI
AU 16 MAI 2023

Préparation :
Préchauffez votre four à 180".
Dans un saladier, mélangez la farine, le
sucre et une pincée de sel.
Ajoutez les 4 oufs entiers.
Bien mélanger avec un fouet
jusqu'obtentlon d'une pâte lisse.
Ajoutez le lait petit à petit ainsi que le rhum.
Beurrez un plat y verser la préparation.
Mettre au four pendant 40 min.

\

3 e^ i Ven-^^-41

FERIE
FERIE

Pour un complément d'Informations nutritionnelles, n'hésitez pas à contacter la cuisine municipale au 02 98 37 57 45 ou iar coumel :
ama ramoulle@mairie- lou asteLfr

BONNE DEGUSTATION

VlindihwliNd-aitghrlnnçdf.

y/ ÏIinihpoiriind-arislnefrançabi.

Pnidund-iirlBlmttoloaliiUt

Elaboré à la cubtoe munldpale

AUnsimis : imnlante, cnishcis. pnissti 
oufe. siija, aradtide, fruits à niquts. suUites. lat
lupin, graine ife sésaim, nnillusques. gluten, céleri

H<nu*is<t*riMi



L^n4i
Melon

Poisson pané Gi»,. n p.,,^

Haricot vert

Fromage ^" /Salade verte

Paris Brest ",""" o. uf

fi^!pe
^.'a.c^'"e

^P^po. e"
^ ^

-s
rcy
"fe?;

--a.

^

^

Menys

àe (a semaine
DU 22 MAI

AU 26 MAI 2023

3evk::^
Salade de betteraves rouges
Lasagnes de bouf

Fromage 1.1, / salade verte

Fruit

M^r4i
Pizzas 3 fromages

Pilon de poulet

Poêlée de légumes

Salade verte

Fruit

Ve^'^^41
Carottes râpées

Omelette ^,

Pommes de terre nouvelles

Fromage ^1 /Salade verte

Yaourt BIO

Pour un complément d'informations nufriSonnelles, n'hésftez pas à contacter la cuisine municipale au 02 9B 37 57 45 ou iar coumel :
am? ramoulle@mairie- lou asteLfr

POELEE DE LEGUMES AU LAIT
COCO-CURRY
Pour 10 personnes

Inerédlents :

Haricots verts 500gr;
Oignons 200 gr
Brocolis 200 gr ;
Carottes 200 gr;
Chou-fleur200gr;
Patate douée 200 gr ;
Lait de coco 400 ml ;
Huile d'ollve;
Sel poivre, curry ;

Préparation :

Lavez et épluchez tous les
légumes ;
Emincez les oignons et les faire
revenir dans une poêle avec de
l'huile d'olive ;
Coupez le reste des légumes, en
morceaux de même taille.

Les ajouter dans la poêle avec les
oignons ;
Une fois cuits, ajoutez le lait de
coco, le curry. Ajustez
l'assalsonnement puis servir.

Bonne dégustation !

^ VIindibinliitd'orighifnnçalst

g? VlaBdepiitlMd'orialinfraiiçate.

Produit d'orlalneUoliialqiM

Eliboriàlacuteinemunldpile

Alhiîàne» : maiilarde, misbcés. poissoiii.
oufa. soja. aradlide. fniitsà ni|ins, autfites. lait
lu|iiit gmine de sésmt. nuiUusqi iei, gkitm. célBri

Htm<*g«t«rim
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Menvs

de (a semaine
DU 30 MAI

AU 02 JUIN 2023

3e^^»
Concombre au Boursin
Encornet à l'armoricaine

Mélange 4 céréales

Fromage ,." /Salade verte

Fruit

iy1^r<U
Salade de sucrine

Blanquette de veau

Poêlée de légumes

Fromage blanc i.,,

Ver\-:^e4i
Feuilleté au fromages,^,

Rôti de porc ,," .'
Ratatouille

Fromage ^

Fraisier ^, <,""."

BLAN UETTEDEVEAU
Pour 6 personnes

InRrédients :
>

>

>

>

>

>

î-

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1. 200 kg de noix de veau
60 cl de bouillon da légumes
2 carottes
l oignon gros
100 gr de champignons de Paris
Ijauned'ouf
25 d de vin blanc
25 cl de crème fraîche
Jus d'un citron

Sel/poivre

Préparation
Faire revenir la viande jusqu'à une
légère coloration
Saupoudrez de deux cuillères de farine
et bien remuer.

Déglacez avec le vin blanc puis ajoutez
le bouillon et couvrir à hauteur d'eau
Coupez les carottes en rondelles,
émincez l'olgnon et couper les
champfgnons en quartiers
Incorporez le tout à la viande et laisser
mijoter lh30 à 2 heures.

En fln de cuisson, mélangez la crème,
l'ouf et le jus de citron. Ajoutez ce
mélange au dernier moment, bien
remuer et rectifier l'assaisonnement.

Servir de suite avec du riz.

Pour un complément d'informations nufritionnelles, n'hésitez pas à contacter la cuisine municipale au 02 37 57 45 ou par coum'el :
rainoulle@mairie- lou Lfr

BON APPETIT!!

^ Vliiiihb(wln*d'orish«h»içd««.

^f ïlinihtoiilind'origtatfniiîabe.

Pndunirorlglinttoloalqin

Elaboré à la cubhimimldpalB

Alltrsàins : moutanle. nushcés. iMiïSUBL
oufs. soja. aradiide. fmits à uques. suUte. lait
liçin. graine de sfaamt. molliBiiues. Bhiten. céteri

Himrisitirim



Lvn4i
Macédoine de légumes oe>, r M. i.urd.

Chili Sin Carn

Galette de blé ciuie^

Fromage L-" /Salade verte

Fruit

c(e^er'pe
£^&

Menvs

de la semaine
DU 05 juin

AU 09 juin 2023

M^^^1
Salade de tomates fêta

Poisson frais p. », on

Poêlée de légumes

Fromage i... /Salade verte

Gâteau aux pommes Giuien °.

RECETTE CHILI SIN CARNE
Pour 4 personnes

Inerédîents :

300g d'haricots rouges en boîtes
l gousse d'ail
l cuillère à café de cumin
l cuillère à café d'huîle d'olive
l cuillère à café d'origan
l cuillère à café de paprika
Sel/ poivre PM
500g tomate pelée
l poivron rouge
l oignon

Préparation :

Faire revenir les oignons et les poivrons
dans l'huile d'olive
Ajoutez les haricots rouges les tomates
pelées la gousse d'ail coupée en morceaux
Assaisonnez avec les épices
Laissez cuire 30 minutes

Bon appétit !

3ev^i
Salade d'été

Carbonnade de bouf flamande

Frites

Fromage i.,, /Salade verte

Glaces ""

^en-^e4i
Taboulé à l'oriental

Lard grillé

Choux braisés

Fromage L». /Salade verte

Fruit

Pour un complément d'informations nutritionneUes, n'hésitez pas à contacter la cuisine municipale au 02 98 37 57 45 ou iar courriel:
ama . moulle@mairie- lau oteLfr

/ Vhnh baili» d'origlr Imifdf.

Vtamta ponlin ifortslM Irançahe.

ProduHd-orialMhtologlqiu

Elaboré à la cuisine munfclpal»

AUirgèms : imutaide. crushcés. poissun.
oufs. aga. aadiiite. fniifsà coiiins. idlitts. lait
bpn. inrine desésan*. mnllusiiint jluten. riteri
ltomi«»ait«riMi



Ujï^\
Salade parisienne '.'*'

Cordon bleu ^,^

Poêlée bretonne

Fromage ^ /Salade verte

Fruit

M^^^1
Pastèque

Lentilles vaches qui rit L.K

Boulgour

Fromage L.,, /Salade verte

Crème dessert i..,,

RECETTE DE TORTILLAS

Inerédtents :

pomme de terre 2 ou 3
Huile
Poivre
Sel
Herbe de Provence

5 oufs l /2 oignons

l-'eÏ^'pe
^%e

Menvs
de la semaine

DU 12 juin
AU 16 juin 2023

Préparation :

Battez les oufs en omelette dans un

saladier en y ajoutant le sel, le poivre et les
herbes de Provence.

Coupez l'oignon en fine lamelles, les
pommes de terre en carrés et réservez.

Chauffez l'huile dans une poêle, lorsque
c'est chaud v faire cuire les pommes de
terre, ajoutez les oignons versez les oufs
laissez cuire retournez là.

Cette omelette se déguste aussi bien
chaude que froide.

Bon appétit!!!!!

3e^:'U
Tomate basilic, vaches qui rit

Paella de la mer , """

Fromage 1.1, /Salade verte

Yaourt BIO

Ven^^^4i
Salade de chèvre chaud

Noix de veau rôtie

Brocolis

Fruit

Pour un complément d'informations nufritionnelles, n'hésitez pas à contacter la cuisine municipale au 02 98 37 57 45 ou par courriel:
amaud. moulle@mairie- lou asteLfr

^/^ Vhlldlblwln. d-orlsh. lnnçriM.
^/ Vlandiporelmd'orlghafrançalu.

PnduNd-orilInebfologlqin

EtoharfàlaculshBmunfcliiaIe

Allarsènts : imutaidis. ausbcés, |Mjîsinii>
ods, soja. andliih. Ihiib à uques. MiUites. M.
lllfrin. graine de sfeame. mnlliBliiiBS, gluten, céliri

H«nu«<!|ét»rlm


