
le produit du mois : le millet

LUNDI 11
Ste Rosine

MARDI 12
Ste Justine

JEUDI 14
Ste Mathilde

VENDREDI 15
Ste Louise

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 11 au 17 mars 2019

MIDI
Potage poireaux / maquereau au vin blanc / rosette cornichons

Steak haché sauce béarnaise
Tortis / champignons à la crème

Camembert
Fruit / petit suisse aux fruits / cocktail de fruits / dessert du jour

Concombres à la bulgare / œuf mayonnaise / salade de pâtes
Escalope de volaille à l'ancienne

Riz / fondue de poireaux
Gouda

Flan / liégeois chocolat / mousse saveur pistache

Carottes râpées vinaigrette / crêpe au fromage / salade de riz façon niçoise
Sauté de porc à la mexicaine

Pommes de terre sautées / poélée haricots verts
Emmental

Crème vanille / tartelette / fruit

Salade de p. de terre au thon / lentilles vinaigrette / potage tomate vermicelles
Filet de colin sauce aurore

Purée de carottes / navets glacés
Cantafrais

Fruits / compote pomme-fraise / yaourt au choix

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.

Pluie de mars, n'engraisse ni oies ni jars !

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour



le produit du mois : le millet

LUNDI 18
St Cyrille

MARDI 19
St Joseph

JEUDI 21
Ste Clémence

VENDREDI 22
Ste Léa

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 18 au 24 mars 2019

MIDI
Céleri rémoulade / taboulé / mousse de foie

Omelette au fromage
Pommes de terre rissolées / salade verte

Brie
Maestro vanille / entremet caramel / compote pomme-banane 

Pizza / chou rouge aux pommes / macédoine de légumes
Sauté de bœuf marengo

Semoule / ratatouille
Tomme noire

Fruits / flan chocolat / tarte aux pommes 

Tomates au basilic / flammekueche / carottes râpées à l'échalote
Viennoise de dinde

Pâtes / gratin de blettes
Carré frais

Poires au sirop / éclair chocolat / yaourt aromatisé 

Potage aux légumes / betteraves rouges / salade de pommes de terre
Filet de merlu à l'aneth

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour

Riz safrané / choux de Bruxelles
Edam

Fruits / crème aux œufs / mousse saveur citron

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.

Pour la Saint Joseph, chaque oiseau bâtit son château !



le produit du mois : le millet

LUNDI 25
Annonciation

MARDI 26
Ste Larissa

JEUDI 28
St Gontran

VENDREDI 29
Ste Gwladys

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 25 au 31 mars 2019

MIDI

Petit suisse sucré / cocktail de fruits / tarte abricots maison

Salade de pâtes / œuf dur mayonnaise / champignons vinaigrette

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 gèle à la Saint Gontran, le blé deviendra grand !

Fruits / yaourt nature sucré / mousse coco et ses copeaux de chocolat

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour

Coulommiers
Crème chocolat / poire Belle Hélène / yaourt aux fruits

Concombres à la crème / feuilleté hot-dog / boulgour libanais 
Tajine d'agneau aux fruits secs
Semoule / carottes au cumin

Emmental

Poisson pané sauce tartare
Blé à la tomate / julienne de légumes

Carottes râpées au gouda / saucisson à l'ail / salade de tomates et maïs
Rôti de porc au jus

Pommes de terre persillées / haricots beurre

Macédoine de légumes / salade verte-croûtons-emmental / salade de p. de terre
Steak haché sauce au poivre

Coquillettes / piperade

Verre de lait
4/4 et sa crème anglaise / f. blanc aux fruits / entremets saveur pistache



le produit du mois : le quinoa

LUNDI 01
St Hugues

MARDI 02
Ste Sandrine

JEUDI 04
St Isidore

VENDREDI 05
Ste Irène

Fruit / cocktail de fruits / yaourt au choix

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 01 au 07 avril 2019

MIDI

Taboulé / salade aux croûtons / concombres bulgare
Meunière de poisson

Riz / carottes rondelles
Saint Paulin

Tartiflette / salade verte
Mimolette

Yaourt aromatisé / poire au chocolat / tarte aux pommes 

Oeuf dur mayo / salade de haricots verts / crêpe au fromage
Goulash de bœuf

Purée Saint Germain / purée de p. de terre
Chanteneige

Crème vanille / tartelette au chocolat / fruit

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.

Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur !

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour

Gaspacho de betteraves rouges / surimi sauce cocktail / pomelos
Rôti de dinde à l'estragon

Frites / brunoise de légumes
Brie

Fruit / liégeois chocolat / compote de fruits 

Salade de tomates basilic / salade de riz au thon / saucisson à l'ail



le produit à l'honneur : le quinoa

LUNDI 22
St Alexandre

MARDI 23
St Georges

JEUDI 25
St Marc

VENDREDI 26
Ste Alida

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 22 au 28 avril 2019

MIDI
Carottes râpées à l'échalote / macédoine de légumes / mortadelle

Cervelas obernois
Frites / salade verte

Tomme noire
Petit suisse fruité / fruit / éclair chocolat 

Oeuf dur au thon / mini pizza / lentilles vinaigrette
Sauté de bœuf à la provençale
Riz pilaf / salsifis à la crème

Coulommiers
Fruit / entremet vanille ou chocolat / mousse saveur pistache

Courgettes râpées vinaigrette / salade de maïs / salade de riz aux épices
Filet de poulet à l'ancienne
Pâtes / poélée de haricots

Emmental
Compote de fruits / choux à la crème / yaourt aux fruits

Salade strasbourgeoise / coleslaw / salade de cœurs de palmiers
Filet de colin sauce tomate basilic

Blé / ratatouille
Fromage

Tiramisu / fruit / cocktail de fruits 

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.

Pluie d'avril, apprête les barils !

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour



le produit à l'honneur : la graine de courge

LUNDI 29
Ste Cath. de Sienne

MARDI 30
St Robert

JEUDI 02
St Boris

VENDREDI 03
Sts Philippe Jacques

Sacré Cœur de Péronne
Menu du self

semaine du 29 avril au 05 mai 2019

MIDI
Oeuf dur mayonnaise / maquereau à la tomate / salade maïs-poivrons

Palette à la diable
Riz / duo carottes-navets

Chèvre
Fruit / fromage blanc sucré / île flottante 

Salade de tomates / crêpes au fromage / salade niçoise
Cuisse de poulet rôtie

Tortis / piperade
Verre de lait

Donut's / entremet pistache / poires au sirop 

Carottes râpées rémoulade / pêche au thon / salade de perles
Cordon bleu

Purée de p. de terre / haricots verts en persillade
Tomme blanche

Crème dessert au chocolat / mousse framboise / cake crème anglaise

Croisillon emmental / salade du chef / betteraves ciboulette
Filet de hoki à la béarnaise

P. de terre  vapeur / gratin de brocolis
Chanteneige

Fruit / petit suisse sucré / éclair à la pistache

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.

Mai, mets ce qu'il te plaît !

A chaque repas, une entrée du jour & un dessert du jour
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