
Lundi 09 octobre

Crème de betteraves 
et tuile au parmesan

Sauté d'agneau au curry
au pamplemousse

Riz sauvage
Duo de pommes
Canada / reinette

Mardi 10 octobre

Salade de chou chinois
au comté

Dos de cabillaud sauce
vanille 

Purée d'artichaut
Milhoc «     maison     »

Mercredi 11
octobre

Carottes et fenouil
râpé

Jambon blanc/jambon
de dinde

Tarte fine au cantal et
endives

Banane au chocolat

Jeudi 12 octobre

Salade     de lentilles à la
provençale

Aiguillettes de canard
Patates douces rôties 

Fromage blanc 
Crème de marrons

Vendredi 13
octobre

Tronçons de concombre
au boursin

Sauté de bœuf
citronnelle
sauce soja

Semoule aux raisins secs
Nashi

Petits-beurre
Poire

Jus de pomme
Pain et confiture

Lait
Moelleux marbré

Kiwi
Pain et mimolette

Yaourt sucré
Spéculoos

Au MENU des 
RESTAURANTS SCOLAIRES

 et des CRECHES 
du 09 au 13 OCTOBRE 2017

Sauté d'agneau au curry et pamplemousse

Ingrédients pour 6 personnes :

- 800 g de sauté d'agneau
- 2 oignons
- 2 pamplemousses roses
- Bouillon de volaille
- curry
- crème fraîche

- Laver les pamplemousses et les peler à vif 
- Peler les oignons et les émincer
- Faire chauffer l'huile, faire revenir les oignons et la viande
- Saupoudrer de curry, mélangez ; additionner de bouillon de 
volaille
- Laissez mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre
- Ajouter  la crème fraîche et laisser réduire.
- Ajouter les quartiers de pamplemousse peu avant de servir .

Le Milhoc (ou Millas)
Ingrédients pour 8 personnes :
-150g de farine de maïs
-100g de farine de blé
- 200g de sucre
- 3 œufs entiers
- 3/4l de lait
- 50g de beurre

 -Verser le lait dans un faitout et le faire chauffer 
- Mélanger les farines, le sucre puis ajouter les œufs
- Verser un peu de lait tiède pour délayer et faciliter un mélange 
sans grumeaux.
- Remettre le lait à bouillir, lorsqu'il est très chaud, l'incorporer 
rapidement à la préparation.
- Verser immédiatement dans un moule préalablement beurré
- Mettre au four pendant 40 mn à 170 °C.
- Laisser refroidir et réserver au frais 

Salade de lentilles à la provençale

Ingrédients pour 6 personnes :
- 120 g de lentilles
- 1oignon, 1 poivron rouge
- une petite boîte de tomates pelées concassées
- Huile d'olive, vinaigre balsamique, ail

- Cuire les lentilles selon votre recette habituelle puis les égoutter 
et les rincer pour les refroidir
- Nettoyer les poivrons.
- Couper les poivrons en petits dés et émincer les oignons rouges
- Confectionner un assaisonnement avec la tomate concassée, 
l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et l'ail
 - Mélanger le tout
-Servir frais
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Viande de porc  française
Viande bovine françaiseProduits locaux
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Le Nashi


