Ville d'Eybens - Menus du mois de septembre 2020
Lundi

Période du 14
septembre au 18
septembre

Période du 21
septembre au 25
septembre

Mercredi

COCKTAIL DE RENTREE
Melon
Radis et beurre
Boulettes de bœuf sauce tomate

Période du 31 août au
4 septembre

Période du 7
septembre au 11
septembre

Mardi

VACANCES

sans viande : Raviolis Spinaci bio à la tomate

Coquillettes b / Emmental râpé
Liégeois au chocolat
Crème dessert au caramel
Jus de pommes bio

Taboulé
Salade de pommes de terre cubes à la
parisienne
Sauté de bœuf sauce paprika
sans viande : Croq veggie tomate

Chou-fleur b braisé
Brie
Fromy
Fruits de saison

Salade verte chiffonnade
Salade de tomates
Blé b façon couscous végétarien
Saint Paulin
Fromage fondu
Crème dessert à la vanille
Liégeois au chocolat

Concombre en salade
Céleri rémoulade
Pavé de merlu à la crème
Macaronis b
Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits
Compote pommes bananes b
Compote pommes cassis

Les services à table auront le premier choix proposé

Concombre en salade
Melon jaune
Escalope de poulet sauce jumbalaya
sans viande : Pavé de merlu sauce provençale

Riz b créole
Cotentin nature
Montboissier
Compote de pommes fraises b
Compote pommes poires b

Tomate b vinaigrette
Roulade de volaille
Jambon de Paris sauce chasseur
sans viande : Poisson mariné au thym

Lentilles b
Petit suisse aux fruits
Petit Montebourg sucré
Fruits de saison

Roulé au fromage
Crêpe aux champignons
Œufs durs b sauce andalouse
Haricots verts b
Pont l'évèque AOP
Edam
Fruits de saison

Pâtisserie maison

Jeudi

Vendredi

Salade de blé à la catalane
Salade de lentilles
Hoki à l'huile parfumée
au curry
Courgettes b à la provençale
Fromage fondu
Pont l'évêque AOP
Fruits de saison

Carottes râpées
Laitue iceberg
Boulettes de pois chiches et menthe
sauce enrobante fraîcheur
Haricots verts b persillés
Yaourt nature
Yaourt aromatisé
Cake aux pépites de chocolat
et spéculoos

Salade de pommes de terre cubes à la
parisienne
Salade de tortis au pesto
Rôti de veau sauce forestière
sans viande : Stick végétarien

Brocolis b
Emmental
Brebis crème
Fruits de saison

Salade de tomates
Carottes râpées maison
Sauté de poulet à la milanaise
sans viande : Colin sauce méridionale

Purée de céleri et potiron
Croc'lait
Saint Nectaire AOP
Cake aux poires b

Recette des Chefs

Salade de tomates
Pastèque
Omelette nature b
Petits pois b
Brownies aux noix et amandes
& Crème anglaise

Salade de betteraves
Steak de cabillaud sauce homardine
Purée de pommes de terre b
Saint Nectaire AOP
Petit moulé ail et fines herbes
Fruits de saison

Pastèque
Radis et beurre
Pépite de poisson pané
Fenouil braisé
Fraidou
Tomme noire
Cake au chocolat blanc

Rillettes de sardine maison
Rosette
Boulettes d'agneau sauce navarin
sans viande : Boulettes de soja sauce au fromage blanc
au curry

Pommes cubes vapeur b au persil
Camembert
Petit moulé nature
Fruits de saison

Recette "Ducasse Conseil"

Ville d'Eybens - Menus du mois d'octobre 2020

Période du 28
septembre au 2
octobre

Période du 5 octobre
au 9 octobre

Lundi

Mardi

Radis et beurre
Salade verte
Sauté de porc sauce charcutière

Salade de betteraves
Sauté de bœuf bourguignon

sans viande : Médaillon de merlu aux quatre épices

sans viande : Semoule hindou végétarien

Blettes à la béchamel
Fromy
Mimolette
Roulé à la framboise
Roulé au chocolat

Semoule b
Carré de l'est
Brebis crème
Fruits de saison

Salade de blé à la catalane
Salade de lentilles
Omelette nature b
Haricots verts b à l'ail
Coulommiers
Bleu
Fruits de saison

Mercredi

Salade de tomates
Salade harmonie
Hoki sauce fromage frais
Courgettes b persillées
Fromage blanc nature
Fromage blanc aux fruits
Doughnuts au sucre
Beignet aux pommes

Jeudi

Vendredi

Salade de coquillettes à la parisienne
Salade des Alpages
Galette végétarienne flageolets au curry
sauce enrobante à l'ail
Carottes b à la crème
Tomme blanche
Cotentin nature
Fruits de saison

MENU FAR WEST
Salade Buffalo et vinaigrette au sirop
d'érable
Emincé de poulet sauce cajun
sans viande : Steak de colin au curry

Riz Far West b
Yaourt nature
Gâteau aux amandes et spéculoos

Salade de chou-fleur
Crêpe au fromage
Viande pour pot au feu

Chou blanc méditerranéen
Carottes râpées maison
Carré de porc fumé au caramel

sans viande : Stick végétarien enrobante échalote

sans viande : Pavé de merlu sauce aurore

Pommes cubes vapeur b
Brie
Fromy
Fruits de saison

Coquillettes b
Brebis crème
Emmental
Crème onctueuse au coco

TOUS FOUS DU GOÛT : LES ELECTIONS GOURMANDES

Cœur de laitue et croûtons
Sauté de dinde sauce pain d'épices
Période du 12 octobre
au 16 octobre

sans viande : Poisson blanc crumble de pain
d'épices
Riz b créole
Tomme blanche
Yaourt pom tatin

Les services à table auront le premier choix proposé

Cake emmental et olives
Poisson blanc gratiné au fromage
Petits pois b à la française
Cotentin nature
Fruit de saison

Pâtisserie maison

Tartine de la mer tomatée
Rôti de veau Vallée d'Auge
Endives aux pommes
Pané de mozzarella
Epinards b à la béchamel
Saint Nectaire AOP
Cake sucré à la carotte

Recette des Chefs

sans viande : Steak haché de saumon sauce
lombarde
Macaronis b au Cheddar
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison

Recette "Ducasse Conseil"

