
le produit du mois : la patate douce

LUNDI 04
Ste Véronique

MARDI 05
Ste Agathe

JEUDI 07
Ste Eugénie

VENDREDI 08
Ste Jacqueline

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 04 au 10 février 2019

MIDI

Terrine de poisson/macédoine de légumes/salade de riz
Normandin de veau sauce tomate

Petits pois / carottes
Coulommiers

Fruit/gaufre au chocolat/mousse pistache

Concombres à l'aneth/salade de soja/crêpe au fromage
Sauté de dinde basquaise

Pommes vapeur/gratin de chou-fleur
Cantafrais

Crème dessert praliné/compote de fruits/fromage blanc aux fruits rouges

Salade de tomates à la feta/salami/sardine à l'huile
Omelette au fromage

Pommes rissolées / haricots verts en persillade
Tomme

Flan vanille/tiramisu à la framboise/ananas/dessert du jour

Tarte au chocolat/riz au lait/crème caramel

Crème de carottes/œuf dur mayo/salade de p. de terre au thon
Poisson pané
Riz / brocolis

Mimolette

A chaque repas, une entrée et un dessert du jour
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Neige de février, bon temps pour les blés !



le produit du mois : la patate douce

LUNDI 25
St Roméo

MARDI 26
St Nestor

JEUDI 28
St Romain

VENDREDI 01
St Aubin Filet de lieu sauce béarnaise

Pommes de terre au four/ fondue de poireaux
Camembert

Yaourt aromatisé/ île flottante/ salade de fruits

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 25 février au 03 mars 2019

MIDI

Colombo de dinde
Semoule/ légumes couscous

Gouda
Fruit/éclair au chocolat/yaourt aux fruits

Concombres à la crème/rosette/macédoine de légumes

Coleslaw/mousse de foie/salade de pâtes au poulet
Cordon bleu

Purée de p. de terre / courgette à la tomate et au basilic
Fromage

Compote de fruit/crème caramel/gâteau roulé

Terrine de légumes crème ciboulette/ mini bagnat au thon/ salade de riz

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 
intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Si février est sec et chaud, garde du foin pour tes chevaux !

A chaque repas, une entrée et un dessert du jour

Friand au fromage/haricots verts vinaigrette/boulgour libanais
Gardiane de bœuf

Torsades / petits légumes
Emmental

Fruit/tarte aux pommes/entremet chocolat



le produit du mois : le millet

LUNDI 04
St Casimir

MARDI 05
Ste Olive

JEUDI 07
St Félicité

VENDREDI 08
St Jean

Tomates aux olives / pâté de campagne / sojannade 
Nuggets de poisson

Gratin de p. de terre / épinards à la crème
St Paulin

Tarte au chocolat/yaourt au choix/compote pomme et fraise

Nappé caramel/ mousse au chocolat/ beignets mardi gras

Chou rouge vinaigrette/ piémontaise/ salade fromagère
Bœuf à la hongroise
Pâtes / ratatouille
Tomme blanche

Yaourt sucré/ fruit/ pâtisserie

Tartare
Crème au chocolat/fromage blanc sucré/abricot au sirop

Blé à la vinaigrette/ toast chèvre miel/surimi sauce cocktail
Cuisse de poulet rôtie aux herbes

Frites / salade verte
Mimolette

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 
intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

S'il neige en mars, gare aux vergers !

A chaque repas, une entrée et un dessert du jour

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 04 au 10 mars 2019

MIDI
Salade betteraves fruits secs et fromage/tomate au surimi/salade de pâtes poivrons

Côte de porc à la bourguignonne
Riz aux oignons/gratin de chou-fleur
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