M E N U S E CO L E S M A I

2019

Lundi 06 mai 2019
Salade de Blé au Thon
Escalope de poulet à la Normande
Haricots verts persillés
Croc lait
Pomme France
Mardi 07 mai 2019
Melon Type Charentais
Rôti de Veau aux petits oignons
Riz Bio Créole
Crème dessert chocolat
Mercredi 08 mai 2019
FERIE
Jeudi 9 mai 2019
Coleslaw
Pennes Bio
à la Bolognaise “VBF”
Cantafrais
Purée de Pommes
Vendredi 10 mai 2019
Galantine de volaille aux olives
*Merlu aux Crevettes et Moules
Mousseline de Carottes
Gouda Bio
Kiwi Bio

Origines
*Veau Primeur Bio à la Moutarde et Estragon : Primeur des Montagnes Pyrénéennes,
France
*Merlu aux Crevettes et Moules : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au
chalut, Atlantique Sud-Est (FAO 47)
*Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Pavé de saumon à l’Oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique
(FAO 61)

‘‘ Les fruits, légumes et céréales C
o nd
dans les expressions populaires’’
imen
ts et
MAI
he
r
b
‘‘Avoir de l'oseille’’
es ar
omatiques
Fr
‘‘La moutarde me monte au nez’’
uits
à pép
ins au sol
‘‘Ramène ta fraise’’
‘‘Rouge comme une tomate’’

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

M E N U S E CO L E S M A I

2019

Lundi 13 mai 2019
Salade de Betteraves et Dés de Mimolette
*Fricassée de Veau Primeur Bio
à la Moutarde et Estragon
Semoule
Orange Bio
Mardi 14 mai 2019
Salade Verte et Demi-Oeuf Bio
Saucisse Catalane grillée
Duo de Haricots verts et Haricots beurre
Yaourt aromatisé
Mercredi 15 mai 2019
Tarte au fromage
Cuisse de poulet grillée
Poêlée Ratatouille
Melon Jaune Bio
Jeudi 16 mai 2019
Avocat, tomates cerise Bio
, Dés d’Emmenthal et Vinaigrette Balsamique
Cubes de poissons aux céréales
Gratin de Chou-Fleur et Brocoli
Croisillon aux Abricots
Vendredi 17 mai 2019
Céleri Rémoulade et Olives Noires
Rôti de dinde au jus
Blé à la tomate
Edam Bio
Fraises Françaises et Banane au sucre

Origines
*Veau Primeur Bio à la Moutarde et Estragon : Primeur des Montagnes Pyrénéennes,
France
*Merlu aux Crevettes et Moules : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au
chalut, Atlantique Sud-Est (FAO 47)
*Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Pavé de saumon à l’Oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique
(FAO 61)

‘‘ Les fruits, légumes et céréales C
o nd
dans les expressions populaires’’
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ts et
MAI
he
r
b
‘‘Avoir de l'oseille’’
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omatiques
Fr
‘‘La moutarde me monte au nez’’
uits
à pép
ins au sol
‘‘Ramène ta fraise’’
‘‘Rouge comme une tomate’’

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

M E N U S E CO L E S M A I

2019

Lundi 20 mai 2019
Taboulé
Sauté de Poulet aux olives
Poêlée Campagnarde
Six de Savoie
Kiwi Bio
Mardi 21 mai 2019
Maïs, Radis et Surimi
Tranche de gigot d’agneau au jus
Flageolets et pommes de terre
Fromage Blanc aux fruits
Mercredi 22 mai 2019
Pâté en croûte de volaille
Cordon bleu
Epinards à la béchamel
Pomme
Jeudi 23 mai 2019
Salade de Tomates Locales
en vinaigrette
*Pavé de saumon à l’Oseille
Pâtes papillons
Yaourt nature et Biscuit
Vendredi 24 mai 2019

MENU A THEME

Origines
*Veau Primeur Bio à la Moutarde et Estragon : Primeur des Montagnes Pyrénéennes,
France
*Merlu aux Crevettes et Moules : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au
chalut, Atlantique Sud-Est (FAO 47)
*Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Pavé de saumon à l’Oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique
(FAO 61)

‘‘ Les fruits, légumes et céréales C
o nd
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b
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‘‘Ramène ta fraise’’
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Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

M E N U S E CO L E S M A I

2019

Lundi 27 mai 2019
Melon Bio
Pintade à la Forestière
Purée de pommes de terre
Crème dessert vanille
Mardi 28 mai 2019
Salade Coquillettes Bio
au Thon
*Colin Madras
Trio de légumes allumettes
St Paulin
Kiwi Bio
Mercredi 29 mai 2019
Salade de Tomates Locales
Boles de picolat
Céréales gourmandes
Tarte aux poires
Jeudi 30 mai 2019
FERIE
Vendredi 31 mai 2019

Origines
*Veau Primeur Bio à la Moutarde et Estragon : Primeur des Montagnes Pyrénéennes,
France
*Merlu aux Crevettes et Moules : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au
chalut, Atlantique Sud-Est (FAO 47)
*Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Pavé de saumon à l’Oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique
(FAO 61)

‘‘ Les fruits, légumes et céréales C
o nd
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ts et
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r
b
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omatiques
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‘‘Ramène ta fraise’’
‘‘Rouge comme une tomate’’

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

