
Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 9 mars céleri rémoulade

Aiguillette de poulet au curcuma

Coquillettes

Petit suisse sucré

Pomme
Proposition sans viande : Quenelle de brochet sauce 
tomate

Mardi 10 mars Carottes râpées vinaigrette à la ciboulette

Paupiette de veau sauce aux herbes

Haricots verts aux oignons

Camembert

Eclair au chocolat
Proposition sans viande : Beignet de calamar sauce 
tartare

jeudi 12 mars Potage Dubarry

Chili sin carne

(riz bio, haricots rouges, lentilles, sauce tomate)

Bûche du Pilat

Flan vanille

Proposition sans viande : 

vendredi 13 mars Pâté de campagne

Dos de colin sauce crème

Petits pois et pdt

Yaourt nature

Compote pomme-poire

Proposition sans viande : 

Semaine du 9 au 13 mars 2020Semaine du 9 au 13 mars 2020Semaine du 9 au 13 mars 2020Semaine du 9 au 13 mars 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.



Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 16 mars Chou blanc vinaigrette au fromage blanc

Boulettes végétales sauce tomate

Spaghetti

Bûche de chèvre mélangée

Kiwi

Proposition sans viande : 

Mardi 17 mars Crêpe au fromage

Sauté de porc sauce moutarde à l'ancienne

Chou fleur persillé

Petit suisse sucré

Banane

Proposition sans viande : Filet de poisson meunière

jeudi 19 mars Betterave vinaigrette

Mignon de poulet sauce à l'ancienne

Epinards béchamel

Yaourt

Gâteau des îles(coco, ananas)

Proposition sans viande : Dos de colin sauce aux câpres

vendredi 20 mars Salade mêlée vinaigrette

Parmentier de poisson

Tommes du Vercors

Flan au chocolat

Proposition sans viande : 

Semaine du 16 au 20 mars 2020Semaine du 16 au 20 mars 2020Semaine du 16 au 20 mars 2020Semaine du 16 au 20 mars 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.



Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 23 mars Macédoine mayonnaise

Sauté de bœuf à la hongroise

Pomme noisette

Coulommiers

Orange

Proposition sans viande : Filet de hoki aux 4 épices

Mardi 24 mars Carotte râpée vinaigrette à l'orange

Cordon bleu

Chou fleur béchamel

Bournette du Vercors

Crème dessert chocolat

Proposition sans viande : Filet de poisson pané

jeudi 26 mars Pizza au fromage

Omelette fraîche

Petits pois

Maasdam

Pomme

Proposition sans viande : 

vendredi 27 mars Céleri vinaigrette au cumin

Filet de hoki sauce crème et ciboulette

Riz aux petits légumes

Yaourt

Tarte patate douce et caramel

Proposition sans viande : 

Semaine du 23 au 27 mars 2020Semaine du 23 au 27 mars 2020Semaine du 23 au 27 mars 2020Semaine du 23 au 27 mars 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.



Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 30 mars Taboulé

Emincé de poulet sauce provençale

Brocoli persillé

Yaourt nature

Orange

Proposition sans viande : Dos de colin sauce provençale

Mardi 31 mars Endive vinaigrette

Waterzoi de colin

Riz pilaf

Carré du Trièves

Liégeois vanille

Proposition sans viande :

jeudi 2 avril Betterave  vinaigrette

Nuggets de blé

Epinards béchamel

Gouda

Pomme

Proposition sans viande : 

vendredi 3 avril Salade verte vinaigrette

Croziflette aux lardons

Petit suisse fruité

Gâteau 

Proposition sans viande : Croziflette nature

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020Semaine du 30 mars au 3 avril 2020Semaine du 30 mars au 3 avril 2020Semaine du 30 mars au 3 avril 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.



Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 6 avril Céleri râpé vinaigrette au fromage blanc

Paupiette de veau sauce dijonnaise

Duo de carottes et navets

Crème anglaise

Ile flottante

Proposition sans viande : Filet de lieu sauce au thym

Mardi 7 avril Salade verte vinaigrette

Jambon chaud au jus

Coquillettes

Brie

Pomme

Proposition sans viande : Nuggets de poisson

jeudi 9 avril Macédoine mayonnaise

Rôti de dinde sauce champignons

Riz créole

Fromage blanc

Façon straciatella et coco

Proposition sans viande : Filet de hoki sauce estragon

vendredi 10 avril Radis rose et beurre

Quenelle nature sauce tomate

Haricots verts persillés

Petit suisse sucré

Compote pomme biscuitée

Proposition sans viande : 

Semaine du 6 au 12 avril 2020Semaine du 6 au 12 avril 2020Semaine du 6 au 12 avril 2020Semaine du 6 au 12 avril 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.



Cuisine Centrale - La Talaudière

MIDI

Lundi 13 avril

Mardi 14 avril Chou blanc râpé au fromage blanc

Sauté de bœuf sauce au curcuma

Petits pois carottes

Edam

Crème vanille

Proposition sans viande : Filet de poisson pané

jeudi 16 avril Salade iceberg vinaigrette

Lasagne de légumes à la provençale

Yaourt aromatisé

Banane

Proposition sans viande : 

vendredi 17 avril Crème d'asperges

Dos de colin sauce crustacés

Pdt rissolée

Maasdam

Gâteau au yaourt ganache chocolat et œuf de 
Pâques

Proposition sans viande : 

Semaine du 13 au 17 avril 2020Semaine du 13 au 17 avril 2020Semaine du 13 au 17 avril 2020Semaine du 13 au 17 avril 2020

Nouveau produit/recette           Recette cuisinée            Elément principal Bio          Produit régional            Pêche MSC

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.


