
 

SEMAINE DU 14-05-2018 AU 20-05-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Roulade de volaille et 

cornichon** 

 

 Concombre sauce aux fines 

herbes** 

 Tomate sauce vinaigrette  

(BIO)** 

Céleri  rémoulade** 
 Salade de Pâtes (BIO)** 

Plat 
 Sauté de boeuf à l'estragon** 

Haricot blanc à la tomate et 

pomme de terre cube 

 Rôti de Porc* au miel et Romarin 

Rôti de dinde sauce au miel** 

Duo de carotte et pomme de 

terre 

Escalope de Volaille Sauce 

Poulette** 

Riz aux petits légumes 

Tomate farcie sauce tomate** 

Pâtes au pesto  Omelette Nature BIO** 

 Haricot vert ails et fines herbes 

(BIO) 

Fromage Frippons Tartare Ail et fines herbes Petit Suisse sucré 
 Gouda (BIO) 

 

Dessert 
 Yaourt aromatisé  (BIO)  Melon (BIO) 

Salade de fruits frais Tropézienne 
 Purée de Pomme (BIO) 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 21-05-2018 AU 27-05-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée   
 Macédoine Mayonnaise (BIO)** 

Salade Grecque (concombres, 

tomates, olives)** 

Pastèque** 

Plat  émincé de volaille (BIO)** 

Ratatouille de légumes (BIO) 

semoule (BIO) 

Daube de boeuf sauce aux 

olives** 

Petits pois Carottes 

 Moussaka** 

Pomme Vapeur  

Poêlée de colin doré au beurre** 

Riz 

Epinards hachés à la crème 

Fromage  
 Camembert (BIO) 

Edam Chanteneige 
 Tomme (BIO) 

Dessert  
 Purée de Pomme (BIO)  Ananas (BIO)  Fromage Blanc Nature Sucré  

(BIO) 

Bavarois Abricots 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 28-05-2018 AU 03-06-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée 
 Haricot vert vinaigrette (BIO)**  Carottes râpées  (BIO)** 

Coleslaw** Salade Créole (ananas, surimi, 

mayonnaise, épices)** 

Pizza au fromage** 

Plat Egréné de boeuf à la bolognaise 

(BIO)** 

Fromage Rapé (BIO) 

 Pâtes (BIO) 

Filet de limande meunière** 

Piperade 

 Purée de pomme de terre 

Sauté de veau sauce au cumin** 

Pomme Vapeur (BIO) 

 Haricot vert (BIO) 

 Colombo de poulet** 

Semoule 

Omelette Nature** 

Bouquetière de légumes ails et 

persil 

Sauce Napolitaine 

Fromage  
 Saint Paulin (BIO) 

Emmental Fromage Blanc Nature Sucré 
 Mimolette (BIO) 

Dessert 
 Crème dessert Vanille (BIO ) 

Pêche Yaourt nature sucré Cake à la Banane Maison Fruit frais  (nectarine selon 

arrivage) 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 04-06-2018 AU 10-06-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée  Tomate vinaigrette** Roulade de volaille et 

cornichon** 

 

Gaspacho de Concombres à la 

menthe (froid)**  Concombre vinaigrette  (BIO)** 

Plat émincé de volaille (BIO)** 

Pâtes aux petits légumes (BIO) 

Ketchup (dosette) 

 Rôti de Porc* sauce charcutière 

Rôti de dinde sauce au thym** 

Salade mélée 

 Purée écrasée de pomme de 

terre 

  Steak haché de boeuf VBF 

sauce poivre ( BIO)** 

semoule 

Duo Haricot vert et Haricot 

beurre 

 Poisson à l'Espagnol** 

Riz 

Haché au veau Sauce Brune** 

Pommes de terre rissolées 

Fromage 
 Emmental  (BIO)  Tomme (BIO) 

Cantadou 
 Brie (BIO) 

Vache Picon 

Dessert 
 Compote Poire (BIO) 

Fraise Glace petit pôt vanille chocolat Melon Délicatesse aux fruits 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 11-06-2018 AU 17-06-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Salade sombrero** 
 Tomate sauce vinaigrette  

(BIO)** 

Céleri  rémoulade** Szalot  (pomme de terre, oeuf, 

maïs,carotte, petits pois, 

cornichon, mayonnaise)** 

Melon** 

Plat 
 Jambon* blanc supérieur 

Jambon Dinde** 

Purée de brocolis et pomme de 

terre 

  Rôti de boeuf (BIO)** 

Salade de Pommes de Terre et 

Haricots verts aux échalotes 

(BIO) 

 Omelette Nature BIO** 

Salade mélée 

Frites 

Crousti'foot** 

colin pané quartier citron** 

 Pâtes (BIO) 

Sauce forestière 

Quenelles  de Brochet sauce 

aurore** 

Gratin de Courgettes et Pomme 

de Terre 

Fromage 
 Camembert (BIO) 

 Tomme blanche Brie Gouda 

Dessert Purée pomme fraise 
 Kiwi  (BIO) 

Abricots Eclair au chocolat 
 Crème dessert Vanille (BIO ) 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 18-06-2018 AU 24-06-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée oeufs durs mayonnaise** 
 Quiche Lorraine* 

Pizza au fromage** 

Carottes râpées aux pommes**  Salade du soleil (Salade-

Pamplemousse-Tomates)** 

Plat 
 Ragoût de boeuf VBF à 

l'italienne** 

Poélée Rustique 

Filet de poisson meunière + 

quartier de citron** 

Gratin de Légumes à la 

Provençale 

Emincé de volaille sauce curry 

(BIO)** 

Lentilles cuisinés 

  Chipolatas (BIO) 

Paupiette de veau aux 4 épices** 

semoule (BIO) 

Légumes couscous (BIO) 

Omelette Nature** 

 Duo de Pommes de terre et 

Blettes à la crème 

Fromage Vache Qui Rit 
 Saint Paulin (BIO) 

Tomme noire 
 Camembert (BIO)  Brie (BIO) 

Dessert 
 Crème dessert Chocolat (BIO) 

Abricots Salade de fruits frais 
 Fromage Blanc Nature Sucré  

(BIO) 

Fraise 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 25-06-2018 AU 01-07-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Taboulé oriental** Tomate vinaigrette** 
 Concombre vinaigrette  (BIO)** 

Coleslaw**  

Plat Escalope de Poulet Sauce 

Paprika** 

batonnière de légumes et 

brocolis parfumé à l'oignon et 

fines herbes 

Pépites de colin dorées aux 3 

céréales** 

Tortis au beurre 

Sauce Tartare 

Sauté de veau à l'indienne** 

Poélée de légumes et Pommes 

de terre 

 Chipolata Grillée Bratwurst 

Saucisse de volaille** 

Sauce aux oignons 

 Purée écrasée de pomme de 

terre 

Chou  Choucroute 

Lasagne de Boeuf  (BIO)** 

Salade mélée 

Fromage 
 Tomme (BIO) 

Carré de l'est Coulommiers 
 Emmental  (BIO)  Yaourt nature sucré BIO 

Dessert Fromage Blanc et coulis de fruits 

rouge et sucre  Fruit frais  (nectarine selon 

arrivage) (BIO) 

Mousse Chocolat au lait Tarte au chocolat 
 Fraise (BIO) 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 02-07-2018 AU 08-07-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Salade Quimpernoise (pommes 

de terre-thon)**  Pastèque (BIO)**  Concombre vinaigrette  (BIO)** 
Céleri  rémoulade**  

Plat Pavé de colin** 

Riz 

Duo de Courgettes ail et persil 

Sauce Nantua 

  Steak haché de boeuf VBF 

(BIO)** 

Petits pois Carottes (BIO) 

 couscous poulet merguez 

boulette de boeuf** 

semoule 

Légumes couscous 

Cheese burger** 

Ketchup (dosette) 

Frites 

PIQUE-NIQUE 

Fromage Cantafrais 
 Camembert (BIO) 

Petit Suisse sucré Emmental  

Dessert 
 Crème dessert Vanille (BIO ) 

 Pêche 
 Salade de fruits frais  (BIO) 

 

 

 

Local et de saison Bio 

Viande Bovine Française Contient du porc 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 


