Menu du mois de mai 2015
CUISINE MUNICIPALE DE PLOUGUERNEAU - Tél : 02.98.04.71.28.

SEMAINE 19

SEMAINE 18

Lundi

27

Mardi

28

Tomates en salade (j,n)

SEMAINE 20
SEMAINE 21

29

Salade de haricots verts & maïs

30

Steak haché
& pâtes torti (a,b,c,i)

Bœuf strogonoff
& jardinière (a,b,c,i)

Paupiette
& garniture (a,b,c,i)

Novely (b)

Fromage & fruit (b)

Yaourtises (b)

04

05
Pastèque
Saucisses
& purée (b)

11

06

Salade de croûtons (j,n,c)

12

(b,e,c)
Yaourt au sucre de canne (b)

08

Cheese burger
& frites

Dos de saumon
& riz aux petits légumes (e)

Gâteau de semoule (a,b,c)

Fromage blanc (b)

13
Céleri râpé (j,m,i)

Asperges (j,n)

Jambon sauce madère
& petits pois à la française

Bœuf bourguignon
& pommes de terre au four

Poulet grand-mère
& pommes de terre rissolées

(a,b,c,i)

(a,b,c,i)

(a,b,c,i)

Yaourtises (b)

Fromage & fruit (b)

Crème dessert (b)

19

Dos de colin
& pommes de terre vapeur

07

Œuf mimosa (a)

18

Macédoine à la russe (a,j)

Charcuterie

(a,b,c,i)

20

Vendredi

01

Salade mixte (j,n)

Piccata de volaille
& crumble de courgettes
Fromage & fruit (b)

Jeudi

Crudités (j,n)

(j,n)

Yaourt BIO

SEMAINE 22

Mercredi

14

15

21

22

Carottes râpées BIO (j,n)

Crêpe au jambon (a,b,c)

Sardines (e)

Betteraves rouges (j,n)

Feuilleté au fromage (a,b,c)

Lasagnes (a,b,c,d)

Blanquette à l'ancienne
& haricots beurre (a,b,c,i)

Rôti de porc à l'ananas
& garniture (a,b,c,i)

Omelette
& gratin de pâtes (a,b,c)

Dos de cabillaud
& riz pilaf (b,e,c)

Yaourt BIO (b)

Fromage (b) & fruit

Yaourt nature (b)

Far breton aux pommes

Fruit

25

26

27

28

29

Pastèque

Salade de tomates BIO (j,n)

Salade verte (j,n)

Taboulé royal (j,n,c)

Burger de veau
& jardinière de légumes (a,b,c,i)

Rôti de dinde
& petits légumes (a,b,c,i)

Hachis parmentier (b,c)

Poisson pané
& poêlée champêtre (a,b,c)

Fromage (b) & fruit

Beignets (a,b,c,d)

Pot de crème (b)

Fromage blanc (b)

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

