
Menus du lundi 04 au 10 Mai 2020 

Nom : _____________________________________________ 
 

 Menu 1 Menu 2 

Lundi 04 Mai 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème de volaille 

Macédoine mayonnaise 

Sauté de bœuf à la stroganov 

Champignons, paprika, poivrons 

3 fromages 

Flan au chocolat, yaourt fruité 

Crème de volaille 

Salade de cœur de palmier 

Escalope de porc 

Choux de Bruxelles, pommes Wedges 

3 fromages 

Flan au chocolat, yaourt fruité 

Mardi 05 Mai 

 

Menu 1  

Menu 2  

Minestrone de légumes 

Feuilleté hotdog 

Aiguillettes de volaille sauce marengo 

Haricots beurre, pommes sautées 

3 fromages 

Fromage blanc sucré, compote pomme/cassis 

Minestrone de légumes 

Tomate au bleu 

Croissant savoyard 

Salade composée 

3 fromages 

Fromage blanc sucré, compote pomme/cassis 

Mercredi 06 Mai 

 

Menu 1  

Menu 2  

Velouté de brocolis 

Salade de pomelos et surimi 

Hachis parmentier au petits légumes 

3 fromages 

Cocktail de fruits, crème au café 

Velouté de brocolis 

Carottes râpées échalote 

Salade composée 

(riz, thon, œuf, crudités, salade) 

3 fromages 

Cocktail de fruits, crème au café 

Jeudi 07 Mai 

 

Menu 1  
Menu 2  

Soupe de légumes 

Quiche au fromage 

Sauté de porc à la bière 

Pommes grenailles, salade 

3 fromages 

Yaourt fermier, crème brulée 

Soupe de légumes 

Melon 

Omelette aux herbes 

Poêlée maraichère 

3 fromages 

Yaourt fermier, crème brulée 

Vendredi 08 Mai 

 

Menu 1  

Menu 2  

Potage maraicher 

Salade de carmine aux lardons 

Filet de colin sauce Hollandaise 

Riz sauvage aux petits légumes 

3 fromages 

Beignet framboise  

Samedi 09 Mai 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe du pêcheur 

Radis râpés sur lit de salade 

Pâtes à la sicilienne 

(Petits légumes, bœuf) 

3 fromages 

Gervita fruits rouges, fraises 

Soupe du pêcheur 

Champignons à la grecque 

Feuilleté au chèvre 

Flan de légumes 

3 fromages 

Gervita fruits rouges, fraises 

Dimanche 10 Mai  

 

Menu 1  
Menu 2  

Bouillon et légumes brunoise 

Charcuterie 

½ coquelet rôti 

Gratin dauphinois, poêlée méridionale 

3 fromages 

Tarte aux quetsches, dessert lacté 

Bouillon et légumes brunoise 

Salade de saumon fumé 

Pané du fromager 

Frites, salade 

3 fromages 

Tarte aux quetsches, dessert lacté 
  

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

