
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

 vinaigrette du Terroir

Salade verte
aux olives

Céleri rémoulade
Potage de légumes 

vermicelles
 Œuf dur mayonnaise

Poulet rôti au jus Paupiette de veau au basilic
Bœuf braisé
 Charcutière

Escalope de blé panée Paupiette de saumon Basilic
Boulette azuki

Sauce fraîcheur

Riz créole Haricots verts persillés Petits pois Saveur du Soleil Semoule
Salade composée

(Laitue      , maïs, croûtons et olives 
noires)

Yaourt à l'Oréo

Yaourt aux Spéculoos
Carré frais 

Gouda

Tomme des Pyrénées

Bûchette Mi chèvre

Carré de l'Est

Cantal

Saint Paulin



Crème dessert

 caramel beurre salé

Crème dessert chocolat

Kiwi
Poire

Ananas au sirop

Cocktail de fruits au sirop
Banane

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 06 au 10 Décembre 2021

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Pizza végétarienne Mexicaine
(Poivrons, tomates, petits pois BIO, 

paprika et emmental)

Filet de hoki sauce 
Bouillabaisse
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ZOOM sur : 

LES OEUFS

Parce que lorsqu’on en a besoin, il est toujours 
utile de connaître la cuisson des oeufs selon 
l’utilité que l’on va en faire !
L’oeuf, riche en protéines, est un des 
ingrédients que l’on retrouve dans de 
nombreuses recettes, surtout sucrées.
Mais faire cuire un oeuf, est-ce vraiment un jeu 
d’enfant ? Pour les débutants qui visiteraient 
ce blog ou pour les plus confirmés, cet article 
répertorie certains modes de cuisson des oeufs 
et peut servir de pense-bête.
Qu’il soit à la coque, poché, mollet ou au plat … 
vous pensez maîtriser sa cuisson ? Êtes-vous 
adepte de la technique du 3-6-9 ?

Ce qu’il faut retenir :
- il est toujours mieux d’utiliser des oeufs frais 
ou extra-frais lorsque vous en avez la 
possibilité
- si vous entreposez les oeufs au réfrigérateur, 
sortez-les 30 mn avant de les utiliser afin 
d’éviter le choc thermique et qu’ils éclatent 
dans l’eau bouillante

Pour revenir sur la technique du 3-6-9, elle 
signifie 3 mn de cuisson pour les oeufs à la 
coque, 6 mn de cuisson pour les oeufs mollets 
et 9 mn de cuisson pour les oeufs durs.

A vos Oeufs, Prêts ? Cuisez !



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rosette et cornichon

Rillette de sardines

Salade de chouchou

Salade verte
 aux croûtons

Tarte au fromage Potage de légumes

Rougail de saucisse
Steak haché 
aux oignons

Plat végétarien
 façon couscous

Steak haché de 
cabillaud Nantua

Gratin de Crécy
(carottes et pommes de terre)

Lentilles
 à la Paysanne

Chou fleur braisé 


Pont l'Evêque

Montboissier

Fromage frais aux fruits

Fromage frais sucré

Edam

Emmental

Pomme

Coupelle de compote de 

pommes ananas

Coupelle de compote de 
pommes abricots

Banane Kiwi

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 13 au 17 Décembre 2021

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Poisson du Marché 
sauce Armoricaine

Tortellini pomodora 
mozzarella 

sauce échalote

Salade de mâche

aux dés de brebis et saumon fumé

Hachis Parmentier de canard
(Parmentier de poisson)

Clémentine

Bûche de Noël

Et Père Noël en chocolat
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Toute 
l'équipe ELIOR 
vous souhaite 

à tous et à toutes 
de bonnes 

vacances et de très 
belles fêtes de fin 

d’année ! 
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terre

Pommes Kiwi Lentilles

 

  

 

 

 

 


