
Menus du lundi 13 au 19 Avril 2020 

Nom : _____________________________________________ 
 

 Menu 1 Menu 2 

Lundi 13 Avril 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe Alsacienne 

Pâté en croûte 

Suprême de poulet 

Pommes grenailles sautées, tomate au herbes 

3 fromages 

Tarte au sucre  

Mardi 14 Avril 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème Choisy 

Œuf dur sauce cocktail 

Haché de veau à l’échalote 

Pommes campagnardes, Haricots verts 

3 fromages 

Gâteau de semoule, compote pomme fraise 

Crème Choisy 

Chou blanc aux raisins secs 

Feuilleté panier niçois 

Salade rousse 

3 fromages 

Gâteau de semoule, compote pomme fraise 

Mercredi 15 Avril 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe de légumes 

Crêpe garnie 

Farci de lapin aux pleurottes 

Tagliatelles 

3 fromages 

Fruit de saison, petits suisses fruités 

Soupe de légumes 

Salade composée 

Brouillade d’œufs 

(PDT, lardons, fromage) 

3 fromages 

Fruit de saison, petits suisses fruités 

Jeudi 16 Avril 

 

Menu 1  
Menu 2  

Soupe aux poireaux 

Taboulé 

Longe de porc à la diable 

Pommes lamelles aux oignons, poêlée carottes 

3 fromages 

Yaourt fermier local, cake et crème anglaise 

Soupe aux poireaux 

Macédoine mayonnaise 

Raviolini au fromage 

3 fromages 

Yaourt fermier local, cake et crème anglaise 

Vendredi 17 Avril 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe au pistou 

Terrine grand-mère 

Pavé de saumon sauce choron 

Riz, épinards à la crème 

3 fromages 

Yaourt aromatisé, cocktail de fruits 

Soupe au pistou 

Salade d’haricots beuure 

Boule d’agneau 

Semoule, légumes couscous 

3 fromages 

Yaourt aromatisé, cocktail de fruits 

Samedi 18 Avril 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème de ciboulette 

Champignons ciboulette 

Chipolatas 

Pommes de terre, compote de pommes 

3 fromages 

Ananas frais, fromage blanc sucré 

Crème de ciboulette 

Tomates échalotes 

Joue de bœuf 

En parmentier de carottes 

3 fromages 

Ananas frais, fromage blanc sucré 

Dimanche 19 Avril  

 

Menu 1  
Menu 2  

Crème de carottes au boursin 

Saucisson à l’ail 

Rôti de bœuf aux petits oignons 

Pommes pins, petits pois à la française 

3 fromages 

Chou à la crème, dessert lacté 

Crème de carottes au boursin 

Salade garnie 

Plat froid 

Salade de pâtes marcopolo au surimi 

3 fromages 

Chou à la crème, 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

