
Menus du lundi 08 au 14 juillet 2019 

Nom : _____________________________________________ 
 

 Menu 1 Menu 2 

Lundi 08 juillet 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème d’épinards 

Salade de champignons 

Mijoté de porc aux aubergines 

3 fromages 

Yaourt aromatisé, nectarine 

Crème d’épinards 

Betteraves vinaigrette 

Roulade de volaille 

Salade vendéenne 

3 fromages 

Yaourt aromatisé, nectarine 

Mardi 09 juillet 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe de poireaux 

Quiche aux légumes 

Mignonin de veau sauce échalote 

Pommes noisettes, haricots verts 

3 fromages 

Chocolat liégeois, poire au sirop 

Soupe de poireaux 

Salade mimolette 

Foie de génisse au porto 

Purée nature 

3 fromages 

Chocolat liégeois, poire au sirop 

Mercredi 10 juillet 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème de légumes 

Mortadelle 

Aiguillette de volaille aux olives 

Riz aux poivrons 

3 fromages 

Entremets, fromage blanc vergeoise 

Crème de légumes 

Carottes râpées 

Croissant savoyard 

Salade composée aux oignons frits 

3 fromages 

Entremets, fromage blanc vergeoise 

Jeudi 11 juillet 

 

Menu 1  
Menu 2  

Crème Argenteuil 

Salade verte 

Penne à la bolognaise 

3 fromages 

Pomme, petits suisses aux fruits 

Crème Argenteuil 

Tomate mozzarella 

Assiette fraicheur océane 

Pdt, hareng fumé, oignons, radis, carottes, aneth 

3 fromages 

Pomme, petits suisses aux fruits 

Vendredi 12 juillet  

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe à l’oignon 

Chou fleur vinaigrette 

Filet de merlu pané 

Cœur de blé, brunoise de courgettes 

3 fromages 

Gaufre au sucre, abricots crème anglaise 

Soupe à l’oignon 

Salade de tortis de légumes 

Omelette aux lardons 

Poêlée forestière 

3 fromages 

Gaufre au sucre, abricots crème anglaise 

Samedi 13 juillet 

 

Menu 1  

Menu 2  

Potage crécy 

Salade de concombres 

Paupiette de bœuf 

Pommes de terre aux petits oignons 

3 fromages 

Yaourt velouté aux fruits, melon 

Potage crécy 

Asperges mousseline 

Blanquette de volaille 

Et ses légumes 

3 fromages 

Yaourt velouté aux fruits, melon 

Dimanche 14 juillet  

 

Menu 1  
Menu 2  

Soupe andalouse 

Pâté grand-mère 

Sauté de pintade à la bière 

Pommes grenailles, salsifis poêlés 

3 fromages 

Tartes aux prunes 

 

  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 

Merci de bien vouloir choisir le (ou les) jour(s) de consommation(s) souhaité(s) et de nous les faire parvenir par mail (cdesages.accueil@cdesages.com,) par 
téléphone (03.27.23.78.00) ou par courrier (Comité deS AGES du Pays Trithois - BP 70355- 59304 VALENCIENNES Cedex). 

mailto:cdesages.accueil@cdesages.com

