
         
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 25 au vendredi 29 septembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade du chef
Carottes râpées à la
tarentaise (dès de dinde,
emmental)

Tomates bio et
mozzarella
Salade jurassienne (dès
de dinde,emmental)

Roulade de volaille et
cornichons
Rosette et cornichons
Concombre en salade

Paupiette de veau bercy Paëlla au poulet et riz
bio

Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus

Sauté de bœuf aux
oignons

Filet de saumon aux
crevettes

Gratin du Sud
(courgettes, tomates)
Pommes lamelles
béchamel

Riz bio façon paëlla Pommes boulangère Petits pois extra fins
saveur jardin

Coquillettes bio
Brocolis

Comté
Montboissier

Cotentin nature
Gouda

Fruit bio
Crémeux aux myrtilles
(fromage blanc aux
myrtilles)
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison
Petit pot vanille-fraise

Fruit de saison
Mousse au chocolat au
lait
Mousse au chocolat noir

Fruit de saison
Moelleux framboise

Raisin blanc
Raisin noir

GOUTER

Banane
Croissant
Jus de pommes

Légende

Innovation culinaire

Agriculture Biologique

     
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 02 au vendredi 06 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade du pyrée (dès de
brebis)
Salade verte aux lardons

Concombre en salade
Salade de tomates

Maïs et thon
Carotte râpée bio à la
tarentaise (dès de dinde
et emmental)

Maquereau à la tomate
Sardines à l'huile et
beurre

Pizza au fromage

Emincé de veau aux
olives

Façon tartiflette aux
lardons
Façon tartiflette à la
dinde

Saucisse de Toulouse
grillée
Saucisse de Francfort à
la volaille

Rôti de boeuf au jus Poisson Frais

Boulgour bio Pommes lamelles
béchamel Lentilles au jus

Epinards béchamel
Pommes sautées

Haricots plats à l'ail

Tomme blanche
Montboissier

Yaourt Velouté fruix
Yaourt velouté nature et
sucre

Fruit de saison
Compote de pomme
Compote de poire
Sablé Retz

Fruit de saison
Pêches au sirop
Salade de fruits frais

Fruit de saison
Crème dessert à la
vanille
Crème dessert au
caramel

Fruit de saison
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

Raisin blanc
Ananas BIO

GOUTER

Lait demi-écrémé

Pain au chocolat
Compote de pomme et
abricot

Légende

Agriculture Biologique

Viande française



             
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 09 au vendredi 13 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade coleslaw
(carottes, chou blanc,
mayonnaise)

Salade grecque
(tomates, dès de
brebis,olives,concombre)
Salade des Antilles
(salade iceberg, ananas)

Velouté carotte coco

Betteraves Océanie
Salade de
pamplemousse et
crevettes

Nem au légume
Nem au poulet

Fajitas à la dinde Poulet sauté sauce
crétoise

Sauté de porc sauce
bobotie
Sauté de dinde sauce
bobotie

Boulettes d'agneau au
curry

Sauté de bœuf aux
oignons

Haricots rouge à la
mexicaine (oignons,
poivrons, mais)

Méli Mélo danois
(carottes, chou vert,
poireaux)

Riz bio créole Purée de pommes de
terre bio

Poêlée de légumes
asiatiques

Camembert bio
Fraidou

Fruit de saison
Brownie et crème
anglaise

Fruit de saison
Fromage blanc à la russe
(avec du miel)

Banane BIO et
cassonade

Fruit de saison
Cône chocolat

Fruit de saison
Nougats chinois
Salade de fruits
Leetches au sirop

GOUTER

Pommes Golden
Petit Filou à sucer

Pain suisse

Légende

Innovation culinaire

Label Rouge

Viande française

Agriculture Biologique

     
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 16 au vendredi 20 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade de tortis au
surimi
Salade piémontaise

Salade de betteraves
mimosa
Maïs et thon

rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Céleri et sauce échalotte

Taboulé
Salade gourmande

Poulet rôti Paupiette de veau sauce
orientale

Cassoulet
Cassoulet (sans porc)

Sauté d'agneau à
l'estragon

Filet de limande
meunière

Riz bio créole
Mélange légumes et
brocolis
Röstis de légumes

Haricots blancs à la
tomate

Ratatouille
Blé bio

Carottes au cumin
Tagliatelles

Mimolette
Tomme noire

Fromy
Cotentin nature

Fruit de saison
Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

Fruit extra
Fruit extra

Fruit de saison
Cône vanille-fraise

Fruit de saison
Flan pâtissier
Tarte amandine aux
abricots

Raisin noir
Salade de fruits frais

GOUTER

Fromage blanc et sucre
Croissant
Jus d'orange

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire


