
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Taboulé

Paleron de bœuf

Légumes pot au feu 
Cuisinés sur place avec 

pommes de terres et carottes 

fraîches locales 

Saint paulin

Fruit de saison

Carottes râpées fraîches 

Sauté de porc aux 

champignons

Cuisiné sur place

Purée de céleri

Fromage Cantal 

Et son pain de campagne

Compote de pommes 

banane allégée en sucre

Sal ade de 

pousses  

d’ épi nards  

aux croût ons

Parmentier de poisson

Cuisiné sur place

Tomme blanche

Petits filous aux fruits

Betteraves

sauce vinaigrette

Steak haché de veau 
Jus de viande

Pâtes Cavattapi au 

beurre

Fromage blanc 

au sucre

Fruit de saison local

Méli mélo de salades

Nuggets de poulet

Sauce ketchup

Petits pois
Cui s i né  s ur  p l ac e

Yaourt nature

Tarte au citron

Terres de Confluences 

Menus semaine du 29 février au 4 Mars 2016

Recettes  autour des légumes: Les légumes feuilles

         Les épinards

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

http://www.google.fr/url?url=http://www.funactu.fr/fruit-les-15-vertus-essentielles-banane.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5SXCVLWcLIfOyQPF6oDwDA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGlh07dGsZJtn3oLQjjK7vclyJY2A
https://www.google.fr/url?url=https://www.yoplait.fr/yoplait_restauration/produits/convives&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-us7zj7PKAhVB0BoKHfmdB-cQwW4IGDAB&usg=AFQjCNG9h9NQMOAQ3BbNTfALIgt7IK6E5g
http://www.google.fr/url?url=http://horsjeu.net/fil-info/brest-etg-1-0-la-penn-ar-bed-academie-livre-ses-notes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cBTCVLfcBObkyAOizoIw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHZImmHgfhR3MnT2m6cvUpj3hOidQ


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Salade de mâche

Poisson fileté meunière 

Pates papillons 

Au beurre

Fromage Fraidou

Mousse chocolat

Nems de poulet

Pilons de poulet frais 

grillés

Cuisiné sur place

Riz cantonais

Cuisiné sur place

Emmental

Salade de fruits

Potage de légumes

Fabriqué sur place en cuisine

Roti de dinde 

sauce normande

Pommes de terre 

fraîches à la vapeur

Petit cotentin

Fruit de saison local

Crêpe au fromage

Saucisse de volaille

Carottes fraîches au jus

Cuisinées sur place

Yaourt Cazaubon

Fruit de saison 

Menu complet

Salade de pâtes

Réalisée sur place

* Boulettes de bœuf
Cuisinées sur place au jus de 

viande

Chou fleur 

Cuisiné sur place à la sauce 

béchamel

Gouda 

Fruits de saison      

Terres de Confluences 

Menus semaine du 7 au 11 Mars 2016

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

Fruits de saison : Orange – Banane

Fruits locaux : Kiwi – pomme 

http://www.google.fr/url?url=http://www.lactalischf.fr/v2/produits.php%3Fssfam%3D47&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9BLCVO-aC6X4yQOG0IKYBA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGEDscu7W3LUL0Uc-k4RfM0RUPyAg
http://www.google.fr/url?url=http://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/mache.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjHjv3lkbPKAhWENhoKHaUqAgMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGLdcp1x0jUPK1PDOvvECLHizKWcw
http://www.google.fr/url?url=http://www.finallyover.com/article-36061149.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9BbCVMSwK8HYywPyh4DYCA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE7cdwyWmeWFmwm8L05pHOVEHhMEA
http://www.google.fr/url?url=http://www.unifrais.fr/produits/produit.php%3Fdebut%3D16%26id_famille%3D3.420.90.40%26fournisseur%3D%26marque%3D%26mot%3D&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e27CVMKyHsfaaviagGA&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNGY3JYCuO6OqZz3YRL9TkEUYzGviA
http://www.google.fr/url?url=http://fruitezy.com.au/product/french-emmental-product-of-french/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwicsOzPj7PKAhWCBBoKHeGGCD4QwW4IHDAD&usg=AFQjCNGO0yNgusqK7HZ06M0I-n_6rMVI7Q


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Carottes râpées fraîches 

à l’orange

Petit salé aux lentilles

Lentilles cuisinées sur place

Plat complet tout en 1

Brie 

Compote poire allégée 

en sucre

Céleri rémoulade

* Steak haché de bœuf 
Jus de thym

Haricots verts

Cuisinés sur place

Edam

Semoule au lait 

Réalisée sur place

Pâté de campagne et 

cornichon

Pavé de colin sauce 

safranée

Ratatouille

Fromage blanc 

au sucre

Fruit de saison 

Betteraves

sauce vinaigrette

Filet de poisson hoki 

Cuisiné sur place avec 

condiment citron

Blé

Fromage des Pyrénées

Fruit de saison local

Machu  Picchu
Recettes animation des Andes 

réalisées par l’équipe de cuisine

Salade de maïs & crumble

* Mijoté de bœuf épicé

Mélange riz & légumes

Rondelé nature

Gâteau au chocolat

Terres de Confluences 

Menus semaine du 14 au 18 Mars 2016

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

Fruits de saison : Orange – Banane

Fruits locaux : Kiwi – pomme 

http://www.google.fr/url?url=http://joyeuxbordelaufonddujardin.over-blog.com/article-dans-mon-babycook-puree-a-base-de-haricots-verts-104673061.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi34ZvGl7PKAhUK0hoKHVJJD4UQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHN17Ycv9l7K0ngTXAGidLAkvX6jA
http://www.google.fr/url?url=http://www.bureaudepresseagro.com/index.php/pour-la-rentree-des-classes-un-910-pour-rondele-de-president/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi8v7G5mLPKAhWCzxoKHVt6DPAQwW4IGDAA&usg=AFQjCNHgotBEOQpTR56tz7Z5mSuAQ_9IUw
http://www.google.fr/url?url=http://www.fotosearch.fr/photos-images/edam-fromage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uifCVJWLO-HRywPht4DoCw&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNG6Ye686SOyzzRkZRjj0TR_m57yJQ


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 21 au 25 Mars 2016

Recettes  autour des légumes: Les légumes feuilles

Le chou rouge 

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

Menu complet

Mousse de foie

Omelette 

Gratin de chou fleur
Cuisiné sur place

Yaourt nature

Fruit de saison local

Radis frais au beurre

* Rôti de bœuf froid

Frites

Saint nectaire

Et son pain de campagne

Madeleine

Terrine de légumes  
Sauce aux herbes

Rôti de dinde         
Sauce fromage

Semoule de blé

Tomme des Pyrénées

Fruit de saison

Potage poule vermicelle

Cuisse de poulet frais

Label Rouge
Cuisinée sur place

Jardinière de légumes
Cuisinée sur place

Fromage petit moulé

Fruit de saison local

Col esl aw rouge 

avec carot t es  

f raî ches  

Marmite de poisson à 

l’orientale
Cuisinée sur place

Spaghettis

Banane                     
Sauce caramel

http://www.google.fr/url?url=http://www.funactu.fr/fruit-les-15-vertus-essentielles-banane.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5SXCVLWcLIfOyQPF6oDwDA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGlh07dGsZJtn3oLQjjK7vclyJY2A
http://www.google.fr/url?url=http://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/radis.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-lTCVJ7LE4jCywPP4oC4Dw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG46E2xfIm74l3kOYSZ71JkQWUGgQ
http://www.google.fr/url?url=http://monguidedidees.com/ich-plat-vegetarien/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY-6KbnbPKAhUHrxoKHS4AC1oQwW4INjAP&usg=AFQjCNErsqoovv0kO1iuKwfjivfy0WnBrg
http://www.google.fr/url?url=http://cooking.stackexchange.com/questions/54802/can-spaghetti-noodles-replace-lo-mein-noodles&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjAvtWZnrPKAhUFLhoKHXbtCFsQwW4IJDAG&usg=AFQjCNHfWocLA0a2FGYRA5Q11Vt-1beVRw
http://www.google.fr/url?url=http://www.passionfroid.fr/portal/server.pt/community/produits/226/fiche_produit/4951%3FproductCode%3D0083982&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-CHCVO6ZLKq_ygPzjoGQCQ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNG14KTcp8pgC_YWgDsY9MAx-Qq-OA
http://www.google.fr/url?url=http://www.transgourmet-fruitsetlegumes.fr/notre-offre/gamme-produits/frites-pommes-de-terre&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj15OavnrPKAhUF0xoKHZjDAWUQwW4IODAQ&usg=AFQjCNHhFlhDyrG4dV6CCtYWPpQ-Py5Myg
http://www.google.fr/url?url=http://www.les-calories.com/calorie-4523-choux-fleur.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=q1XCVLv1BY3oaO_PgYAF&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNETruiO3G1Pda-iziQTuVhvQgKibg


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 28 Mars au 1er Avril 2016

Betteraves

sauce vinaigrette

Raviolis

Yaourt Vanille Cazaubon

Fruit de saison

Potage de légumes 

Fabriqué sur place en cuisine

Poulet tandoori
Cuisiné sur place avec une 

base d’oignons, de fromage 

blanc et d’épices Tandoori.  

Riz Basmati

Fromage Chanteneige

Fruit de saison local

Cake chèvre 

épi nards

Fabriqué sur place en cuisine

Poissonette panée

Quartier de citron 

Carottes fraîches au jus

Cuisinées sur place

Fromage blanc

au sucre

Fruit de saison local

Jour Férié

Concombre à la menthe

Gigot d’agneau 

Petits pois
Cuisiné sur place

Tomme blanche

Eclair au Chocolat

Recettes  autour des légumes: Les légumes feuilles

         Les épinards

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

http://www.google.fr/url?url=http://www.cookme-shop.com/p453-tandoori-fr.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiU2f_an7PKAhUDWRoKHdNbCkEQwW4IGjAB&usg=AFQjCNGLq4KJAmAw2XOjqJpwtKc9rp95KA
https://www.google.fr/url?url=https://revelessence.com/huile/menthe-poivree/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjjqqedoLPKAhVBVRoKHQ9KCJwQwW4IIDAE&usg=AFQjCNF1zkDYnmOVQXxg-2HgkvOspPVMqA
https://www.google.fr/url?url=https://www.davigel.fr/france/fr/BrandsAndProducts/Brands/Davigel/Pages/12127607.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yivCVO_vPKr8ywO944DwBQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE_jGoG3MztMbwmF_bfue_HUofAoQ


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 4 au 8 Avril 2016

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

Col esl aw vert  

avec carot t es  

f raî ches  

Parmentier de poisson  
Cuisiné sur place

Yaourt nature

Liégeois vanille caramel

Menu complet 

Salade de haricots verts

Colombo de porc   
Cuisiné sur place

Riz créole

Brie

Fruit de saison

Concombre façon Tsaziki

* Sauté de bœuf aux 

carottes fraîches      
Cuisiné sur place

Pommes noisettes

Emmental

Compote pomme abricot 

allégée en sucre

Chiffonnade de salade verte

Fricassée de dinde façon 

vallée d’Auge
Cuisinée sur place

Courgettes                     
Cuisiné sur place

Petit moulé ail de fines   

herbes

Moelleux au chocolat

Charcuterie galantine

Haché de poulet

Bouquetière de légumes 
Brocolis, choux fleurs navets 

et céleri branche 

Fruit de saison local

Recettes  autour des légumes: Les légumes feuilles

          Le chou  blanc

http://www.google.fr/url?url=http://www.cookingbabyfood.com/dossiersalimentation/courgettes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9g8eEobPKAhWK2hoKHZDqCK4QwW4IHDAC&usg=AFQjCNH-8pB3DVbLX5mhsL8n8ddlgoi0FA
https://www.google.fr/url?url=https://www.yoplait.fr/yoplait_restauration/produits/convives&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-us7zj7PKAhVB0BoKHfmdB-cQwW4IGDAB&usg=AFQjCNG9h9NQMOAQ3BbNTfALIgt7IK6E5g
https://www.google.fr/url?url=https://www.academiedugout.fr/ingredients/haricot-vert_400&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi7go2UorPKAhXEtRoKHS20ARIQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEIH06qIdLDvw_8UuDW-yqlaQ1WFw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-le-concombre-d%25C3%25A9coupe-le-fond-en-tranches-image24393695&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DT7CVLvLOavjywPdmIDgDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEV7NCwYcYjWLA-uwBZzW5O5UCYxA
http://www.google.fr/url?url=http://marel.com/further-processing/systems-and-equipment/end-products/potato-specialties/pommes-noisettes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5CzCVJCkHIL6ygPCoYLwCA&ved=0CDIQ9QEwDg&usg=AFQjCNFNV6C9X-O94qebkgOBabC0yl7VPw
http://www.google.fr/url?url=http://fruitezy.com.au/product/french-emmental-product-of-french/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwicsOzPj7PKAhWCBBoKHeGGCD4QwW4IHDAD&usg=AFQjCNGO0yNgusqK7HZ06M0I-n_6rMVI7Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/a-la-une/le-chou-votre-allie-sante_210878&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjq4fjqobPKAhXIWRoKHQotCSYQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFzxBbdbcVRkm06rhOJlgJg8YMZAw


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 11 au 15 Avril 2016

Céleri râpé              
Sauce cocktail

* Roti de bœuf              
Jus de rôti

Blé aux carottes

Cuisiné sur place

Yaourt nature

Compote de fruits

Cake aux olives vertes 
Fabriqué sur place

Gratin de pates au jambon 

de dinde
Cuisiné sur place

Edam

Fruit de saison

Salade de pâtes au thon

* Steak haché de bœuf
Jus de viande

Courgettes & crumble aux 

herbes de Provence 
Cuisinées sur place

Saint Bricet

Fruit de saison

Salade verte Iceberg

Filet de poisson hoki 

sauce bonne femme 
Cuisiné sur place 

Polenta crémeuse
Cuisinée sur place

Brie

Ananas au sirop léger

Concombre sauce bulgare

Yassa de poulet label rouge  

 
Cuisiné sur place avec des épices 

colombo et gingembre. 

Purée de haricots verts

Cantal 

Et son pain de campagne

Flan vanille nappé caramel

Fruits de saison : Orange – Banane

Fruits locaux : Kiwi – pomme 

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

http://www.google.fr/url?url=http://www.looneo.fr/mode-emploi/comment-preparer-un-gateau-a-lananas-226128.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Hi_CVJGmGorkasmjguAL&ved=0CCUQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFhjbB6ibXowRz7_l48WOMJHkrrng
http://www.google.fr/url?url=http://www.yoplait.fr/restauration/convives/id/3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CyTCVKiKBar5ywOymYJo&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF3o9uFbYBCoMoboLX1jGWzGIzXsQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.finallyover.com/article-36061149.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9BbCVMSwK8HYywPyh4DYCA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE7cdwyWmeWFmwm8L05pHOVEHhMEA


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 18 au 22 Avril 2016

Courgettes crues sauce 

fromage blanc et 

menthe

 

* Bœuf bourguignon
Cuisiné sur place

Carottes fraiches
Cuisiné sur place avec des 

carottes fraîches locales

Petit filous aux fruits

Tarte mangue coco 
Réalisé sur place 

Salade de riz arlequin
Réalisée sur place en 

cuisine (arlequin : riz, 

poivron, mais)

Cordon bleu de volaille

Epinards                
Sauce béchamel cuisinée 

sur place

Fromage rond

Fruit de saison local

Saucisson à l’ail

Filet de colin gril 

olives/basilic

Purée de betteraves

Tomme grise

Fruit de saison

Menu complet 

Betteraves             
Sauce vinaigrette

Cassoulet garni
Plat complet tout en 1 

cuisiné sur place

Tomme d’Auvergne

Fruit de saison

Salade ultradis           

Avec salade verte, radis et 

vinaigrette au miel réalisée sur 

place 

Rôti de dinde            
Sauce brune

Tortis

Vache Picon

Milk-shake vanille

Fruits de saison : Orange – Banane

Fruits locaux : Kiwi – pomme 

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

http://www.google.fr/url?url=http://horsjeu.net/fil-info/brest-etg-1-0-la-penn-ar-bed-academie-livre-ses-notes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cBTCVLfcBObkyAOizoIw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHZImmHgfhR3MnT2m6cvUpj3hOidQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.sniw.fr/centrale-d-achat_chr_pates_page_01_fr.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjql568qLPKAhWFrRoKHYK8BBQQwW4IGDAB&usg=AFQjCNERyG_OMqdwRoTQ7jGegHCxwjOidg
http://www.google.fr/url?url=http://www.unifrais.fr/produits/pop_prod.php%3Fid%3D112698&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YzjCVKXUNMnfap-OgIAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHJpLZUVgrme064pRzEH-KhrcNzNQ
https://www.google.fr/url?url=https://www.academiedugout.fr/ingredients/tomme-de-savoie_643&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjqmePNqLPKAhUHlxoKHSgiBr0QwW4IODAR&usg=AFQjCNGwXQOdeC4i17emw4S6R3Ta3Pg39w


Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Terres de Confluences 

Menus semaine du 25 au 29 avril 2016

Haricots verts         
Sauce vinaigrette

Colombo de porc
Cuisiné sur place 

Riz pilaf

Fraidou

Fruit de saison

Taboulé

Poisson pané        
Quartier de citron

Petits pois

Cuisiné sur place

Bleu 

Fruit de saison

Méli-mélo de salades 

vertes 

* Rôti de bœuf       
Sauce bordelaise

Coquillettes

Bleu

Smoothie ananas 

passion

Carottes râpées fraîches 

au citron

Aiguillettes de poulet 
Cuisinées sur place au jus de 

viande

Flageolets

Yaourt aromatisé 

Compote à la poire & 

muesli chocolat

Concombre               
Sauce vinaigrette

* Parmentier de 
bœuf aux choux de 
Bruxelles 
Cuisiné sur place

Gouda

Lacté chocolat

* Viande bovine née, élevée, abattue en France

Fruits de saison : Orange – Banane

Fruits locaux : Kiwi – pomme 
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