RIEUX
Commune de l'Oise

Déjeuners de la semaine du 5 septembre au 9 septembre 2022

Lundi

Mardi

Entrée

salade de pommes de
terre

Plat

jambon grillé

S/Viande

jambon de dinde/poisson

Mercredi

Jeudi

Vendredi

concombre vinaigrette

pastèque

tomates vinaigrette

nuggets de blé

colombo de volaille

poisson pané

poisson

duo de carottes

frites au four

riz - petits pois

purée d'épinards

Produit laitier

camembert

edam

yaourt sucré

vache qui rit

Dessert
(maison)

Fruits

compote de pommes

gâteau au yaourt

dany vanille

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 12 septembre au 16 septembre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Entrée

radis beurre

Plat

escalope de volaille
basquaise

S/Viande

poisson

Mercredi

Jeudi

Vendredi

crêpe au fromage

bâtonnets de surimi

melon

boulettes végétales sauce
tomate

viande kébab aux légumes

curry de poisson

poisson

petits pois, carottes

haricots beurre

pommes rissolées

riz

Produit laitier

Fromage

petit suisse sucré

yaourt à boire

emmental

Dessert
(maison)

mousse au chocolat

fruit de saison

biscuit Quadro

compote de pomme fraise

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 19 septembre au 23 septembre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Entrée

macédoine mayonnaise

Plat

Nuggets de volaille

S/Viande

poisson

Jeudi

Vendredi

concombre vinaigrette

carottes râpées

salade basque

raviolinis au fromage

couscous

parmentier de poisson

légumes et semoule

purée

haricots verts

Mercredi

Garnitures

Produit laitier

camembert

gouda

yaourt sucré

cantafrais

Dessert
(maison)

crème dessert chocolat

nappé au caramel

gâteau aux pommes

Fruit

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 26 septembre au 30 septembre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Entrée

salade de haricots verts

Plat
S/Viande

Mercredi

Jeudi

Vendredi

salade du chef

concombre vinaigrette

tomates vinaigrette

saucisse de volaille

tomate farcie

blanquette de volaille

portion de poisson blanc

marmite de poisson

poisson

poisson

frites au four

macaronis

pâtes

pommes vapeur

Produit laitier

pyrénées

fromage frais

brie

vache qui rit

Dessert
(maison)

crème dessert chocolat

fruit de saison

liégeois vanille

éclair à la vanille

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 3 octobre au 7 octobre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
saucisson à l'ail

Entrée

betteraves vinaigrette

taboulé

céleri rémoulade
salade des champs

Plat

palette de porc

S/Viande

Blanquette de la mer

nuggets de blé

hachi parmentier

haché de cabillaud

poisson

lentilles

petits pois, carottes

purée

riz

Produit laitier

saint Paulin

camembert

fromage

rondelé nature

Dessert
(maison)

Compote

fruit de saison

nappé caramel

gâteau au citron

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Entrée

salade de blé aux légumes

Plat
S/Viande

Mercredi

Jeudi

Vendredi

céleri vinaigrette

crêpe au fromage

salade de riz niçoise

haché de bœuf à la
flamande

poularde vallée d'Auge

boulettes de bœuf

tarte aux légumes

Filet de poisson

poisson

poisson

pommes rissolées

beignets de choux fleurs

purée

salade verte

Produit laitier

gouda

mimolette

yaourt de la ferme

cantafrais

Dessert
(maison)

crème dessert vanille

mousse au chocolat

palet breton

compote de pomme
abricot

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Entrée

macédoine mayonnaise

Plat
S/Viande

Mercredi

Jeudi

Vendredi

carottes - maîs

bâtonnets de surimi

potage aux légumes

rôti de dinde chasseur

sauté de porc à l'estragon

escalope de volaille

beignets de calamars

poisson

poisson meunière

omelette

petits pois

haricots blancs tomate

farfalles

purée de carottes

Produit laitier

fromage

chanteneige

camembert

Fromage

Dessert
(maison)

fruits de saison

Liégeois vanille

cake aux pépites de
chocolat

novly chocolat

Garnitures

RIEUX

Déjeuners de la semaine du 07 novembre au 11 novembre 2022

Commune de l'Oise

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Entrée

salade basque

carottes, céléri
mayonnaise

taboulé

Plat

lasagnes

escalope de volaille
marengo

filet de poisson meunière

S/Viande

omelette

poisson

pâtes

riz

Epinards à la crème

Produit laitier

yaourt mixé

mimolette

vache qui rit

Dessert
(maison)

madeleine

beignet fourré

fruit de saison

Garnitures

Vendredi

