Menu du mois de octobre 2014
CUISINE MUNICIPALE DE PLOUGUERNEAU - Tél : 02.98.04.71.28.

Lundi
SEMAINE 40

29

30

SEMAINE 41

01

Jeudi
02

Vendredi
03

Salade exotique

Crudités

Œuf sauce aurore

Charcuterie

Steak haché sauce turinoise
& pâtes

Sauté de porc au curry
& haricots verts

Rissolette
& garniture

Poulet grillé
& pommes noisettes

Riz cantonais de la mer

Yaourt bio

Fromage & fruit

Yaourtises

Mousse de fruits

Fromage blanc

07

08

09

10

Salade de tomates

Salade beaucaire

Salade du chef

Asperges à la vinaigrette

Concombres à la grecque

Pâtes à l'amatriciana

Escalope de poulet à
l'estragon
& brocolis au jus

Cheese burger
& pommes de terre rissolées

Goulasch
& gratin dauphinois

Poissonnette
& riz à l'espagnol

Yaourtises

Fromage & fruit

Riz au lait

Yaourt bulgare

Fromage & fruit

13
SEMAINE 42

Mercredi

Betteraves rouges

06

14

15

16

17

Carottes râpées

Feuilleté au fromage

Choux fleur vinaigrette

Salade marocaine

Cœur de palmier en salade

Carborana de la mer

Jambon braisé
& ébly à la portugaise

Omelette
& céréales à la tunisienne

Rougaille saucisses
& riz

Dos de colin sauce dieppoise
& poêlée de légumes

Yaourt bio

Fruit

Yaourt

Clafoutis à l'ananas

Yaourt

SEMAINE 43

20

21

22

23

24

Pizza

Œuf mimosa

Taboulé royal

Tomates mozzarella

Charcuterie

Steak haché
& haricots verts

Bœuf bourguignon
& pommes de terre au four

Gratin de pâtes au jambon

Rôti de porc au jus
& crumble de légumes

Poisson pané sauce gribiche
& riz

Yaourt

Fruit

Yaourt

Pâtisserie

Yaourt

27
SEMAINE 44

Mardi

28

29

30

31

Céleri

Crêpe au jambon

Salade de pommes de terre
au thon

Spaghetti bolognaise

Escalope viennoise
& petits pois

Palette à la provençale
& haricots beurre

Blanquette de volaille
& riz

Gratin Halloween

Fromage & fruit

Yaourt

Fruit

Yaourt

Dessert

La cuisine centrale se réserve le droit de modifier le menu en fonction des livraisons et d'éventuelles ruptures de stock.

Avocat

Soupe de potiron

