Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 11 au 17 Juillet 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Melon jaune

Radis roses en rondelles et
beurre demi sel

Pâté en croûte et cornichon

Salade verte et croûtons
vinaigrette dosette

Betteraves rouges
vinaigrette à l'échalote

Terrine de légumes
mayonnaise dosette

Macédoine vinaigrette
dosette

Emincé de dinde sauce
basquaise

Tarte aux fromages
(emmental mozzarella,
fromage italien)

Haché de veau sauce aux
échalotes

Rôti de bœuf sauce
moutarde à l'ancienne

Filet de hoki froid sauce
tartare

Janbonneau sauce
dijonnaise

Sauté de bœuf sauce
poivrade

Coquill'Othes (pâtes)

Salade verte vinaigrette
dosette

Haricots beurre à l'ail

Pommes de terre persillées

Salade de riz (tomates, maïs,
olives, poivrons)

Poêlée campagnarde

Farfalles

Brie

Fromage frais Saint Môret P

Camembert P

Saint Paulin P

Chaource AOP

Tomme noire P

Fromage frais Fraidou P

Dessert lacté saveur vanille P

Liégeois au chocolat P

Semoule au lait

Tarte aux pommes
Normande

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Ile flottante P

Soupe à la normande
(poireau, carotte, haricot
blanc)

Potage Andalou

Velouté tomate et basilic

Velouté Dubarry

Velouté cresson

Potage paysan (navet,
carotte, céleri)

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Fruit de saison

Fromage blanc pomme
vanille

Compote pomme cassis P

Faisselle P

Mousse au chocolat au lait P

Muffin vanille aux pépites de
chocolat

Fruit de saison

Fête nationale

M
i
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i
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r

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 18 au 24 Juillet 2022

M
i
d
i

S
o
i
r

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Céleri bio rémoulade

Concombres façon tzatziki

Melon jaune

Champignons persillés
vinaigrette moutarde

Carottes bio râpées
vinaigrette moutarde et
basilic

Pâté de campagne et
cornichon

Rillettes de sardines et céleri

Sauté de porc sauce façon
fermière

Omelette

Sauté de dinde au thym

Paupiette de veau sauce
dijonnaise

Cuisse de poulet rôti au jus

Lentillons mijotés

Ratatouille et pommes de
terre lamelles

Epinards à la crème

Riz

Courgette braisée

Poêlée campagnarde
(carottes, haricots plats,
salsifis)

Montcadi croûte noire

Mimolette

Fromage frais Petit cotentin P

Coulommiers

Comté AOP P

Yaourt nature P

Fromage frais Rondelé au
poivre P

Fruit de saison

Yaourt aux fruits P

Chou à la crème

Fruit de saison

Crème dessert caramel
beurre salé

Gâteau cacao façon
financier

Tarte aux pommes et à la
rhubarbe

Potage de légumes variés

Vélouté de champignons

Velouté picard

Vélouté de courgette et
fromage fondu Vache qui rit

Potage Crécy

Potage cultivateur

Potage Andalou

Fruit de saison

Yaourt aromatisé P

Mousse au chocolat noir P

Compote pomme banane P

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat P Pomme au four à la cannelle

Penne rigate à la carbonara Filet de limande sauce citron

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 25 au 31 Juillet 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Antilles

M
i
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i

S
o
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Salade de betterave rouges
vinaigrette moutarde

Melon charentais

Mortadelle et cornichon

Acras de morue et salade

Radis roses en rondelles et
beurre

Salade coleslaw vinaigrette
moutarde

Melon vert

Côte de porc au jus

Tarte à l'oignon et au jambon

Œuf dur sauce cocktail

Sauté de dinde façon
colombo

Croustillant de colin et citron

Steak haché de bœuf sauce
piquante

Sauté de veau sauce des
hortillons

Haricots beurre à la tomate

Salade verte vinaigrette
dosette

Salade piémontaise

Riz safrané

Rigol'Othes

Haricots plats persillés

Printanière de légumes

Fromage frais Cantadou ail
et fines herbes P

Brie

Fromage frais de campagne

Emmental P

Bûche lait de mélange

Edam

Saint Nectaire AOP P

Riz au lait

Crème dessert saveur vanille
P

Fruit de saison

Tarte à la noix de coco

Dessert lacté au chocolat P

Fruit de saison

Tarte citron meringuée

Velouté tomate basilic

Soupe au chou

Potage de légumes variés

Vélouté cresson

Potage paysan

Velouté Dubarry (chou-fleur)

Velouté aux potirons

Fruit de saison

Compote pomme cassis P

Beignet aux pommes

Fruit de saison

Faisselle P

Crème dessert saveur café P

Fromage blanc façon tatin

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 1er au 7 Août 2022
Lundi

Mardi

Céleri rémoulade aux
Salade de pommes de terre
pommes et aux raisins secs
sauce ravigote

M
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Salade de concombres
sauce au fromage blanc et
menthe

Salade tomate basilic
vinaigrette balsamique

Melon charentais

Salade verte et dés de
mimolette vinaigrette
dosette

Terrine de poisson
mayonnaise dosette

Andouillette sauce
dijonnaise

Emincé de dinde sauce
caramel

Escalope viennoise et
citron

Omelette bio sauce tomate

Assiette charcutière
(saucisson sec, saucisson à
l'ail, andouille)

Flageolets au thym

Gratin d'épinards

Salade de pâtes à la
grecque

Carottes persillées

Pommes de terre vapeur

Coquill'Othes

Brocolis persillés

Tomme blanche

Tomme noire P

Coulommiers

Chamois d'Or P

Saint Paulin

Fromage frais Cantafrais P

Comté AOP P

Liégeois au café P

Salade de fruits frais

Dessert lacté au chocolat P

Paris Brest

Fruit de saison

Gâteau au maïs

Tarte au flan

Velouté aux champignons

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté salsifis

Potage de légumes variés

Potage de Choisy (poireau,
salade)

Soupe à la normande

Velouté de courgettes et
fromage fondu Vache qui rit

Compote pomme fraise P

Flan saveur vanille nappé au
caramel P

Fruit de saison

Pruneaux au vin rouge

Mousse au citron P

Crème dessert au chocolat P

Cubes de pêches au sirop

Sauté de bœuf sauce façon
Aile de raie sauce normande
bordelaise

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 8 au 14 Août 2022
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Melon charentais

Salade de concombres
sauce fromage blanc aux
herbes

Rillettes de maquereaux

Champignons au persil

Coquillettes au pesto rouge

Pâté de lapin et cornichon

Macédoine vinaigrette
dosette

Saucisse fumée

Tarte provençale

Rôti de porc froid
mayonnaise dosette

Steak haché de bœuf sauce
paprika et persil

Filet de hoki sauce citron

Rognons de bœuf sauce
bordelaise

Sauté de veau sauce
poivrade

Lentillons bio mijotés

Salade verte et vinaigrette
dosette

Taboulé (semoule bio)

Pommes de terre sautées

Blettes persillées

Poêlée villageoise (choufleur, haricot beurre, petit
pois, poivron)

Macaronis

Fromage frais Fraidou P

Mimolette P

Faisselle P

Edam

Munster AOP

Montcadi croûte noire

Fromage frais St Môret P

Dessert lacté saveur vanille P

Eclair au café

Fruit de saison

Crème dessert au caramel P

Mousse au citron

Fruit de saison

Gâteau basque

Potage andalou

Soupe aux épinards

Potage Crécy

Velouté picard

Potage paysan

Velouté de courgettes

Velouté tomate et basilic

Fruit de saison

Fromage blanc saveur
vanille

Madeleines fraise

Enremet à la pistache bq

Compote pomme abricot P

Bleu P

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 15 au 21 Août 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Betteraves rouges vinaigrette
moutarde

Salade de pommes de terre
océane (olives, thon,
tomates, cornichons)

Salade de haricots verts à
l'échalote

Melon charentais

Goulash de bœuf sauce
tomate et paprika

Cuisse de poulet sauce
chasseur

Omelette sauce crème
chees'mental (emmental)

Rôti de porc froid

Colin d'Alaska pané au riz
soufflé et citron

Langue de bœuf sauce
piquante

Sauté de dinde aux abricots

Pommes de terre persillées

Poêlée méridionale

Courgettes à l'ail

Salade de riz

Gratin d'aubergines

Purée de pommes de terre

Coquillettes

Camembert P

Fromage blanc P

Bûche lait de mélange

Cantal AOP P

Yaourt nature P

Saint Paulin

Fromage frais Petit moulé
saveur noix P

Ile flottante P

Fruit de saison

Beignet aux pommes

Flan saveur vanille nappé au
caramel P

Gâteau aux mirabelles

Salade de fruits frais

Tarte aux cerises

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté tomate et basilic

Soupe à la normande
(poireau, carotte, haricot
blanc)

Potage de légumes variés

Velouté cresson

Potage paysan (navet,
carotte, céleri)

Potage Andalou

Dessert lacté au chocolat P

Muffin vanille aux pépites de
chocolat

Mousse au citron P

Fruit de saison

Assomption
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Salade de concombres à la
ciboulette vinaigrette
Mousse de foie et cornichon
dosette

Compote pomme nectarine
Crème dessert saveur café P
P

Salade coleslaw

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 22 au 28 Août 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Orient

M
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Radis roses en rondelles et
beurre

Melon jaune

Terrine de canard et
cornichon

Tomate mozzarella
vinaigrette balsamique

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde

Concombres khira raïta

Melon vert

Sauté de porc sauce au
thym

Boudin blanc

Quenelles de volaille sauce
forestière

Emincé de bœuf sauce
tomate et origan

Saumonette sauce citron
persillée

Tajine de dinde sauce poire,
miel, cumin et cannelle

Andouillette grillée sauce
dijonnaise

Carottes à l'ail

Purée de brocolis

Courgettes persillées

Coquillettes

Riz

Semoule et légumes
couscous

Purée de céleri

Gouda

Bleu d'Auvergne AOP

Fromage frais Cantadou aux
fines herbes P

Coulommiers

Rouy

Faisselle P

Chamois d'or P

Compote pomme banane P

Fruit de saison

Semoule au lait

Crème dessert au carame P

Fruit de saison

Cake aux épices

Mille feuilles

Soupe au chou

Potage Crécy

Bouillon de légumes au
vermicelle

Velouté Dubarry

Yaourt aux fruits

Mirabelles au sirop

Compote pomme poire P

Fruit de saison

Velouté à la courgette et Potage poireaux pommes de
fromage fondu Vache qui rit
terre

Biegnet chocolat noisette

Fromage blanc façon
stracciattella

Soupe de lentille au cumin

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 29 au 31 août 2022
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Lundi

Mardi

Mercredi

Œuf dur bio mayonnaise
dosette

Carottes râpées vinaigrette à
l'orange

Salade verte et croûtons
vinaigrette dosette

Emincé de porc façon
fermière

Steak haché de bœuf sauce
paprika et persil

Boudin noir aux pommes

Lentillons de Champagne
mijotés

Gratin de chou-fleur

Purée de pommes de terre

Mimolette

Carré

Fromage frais Tartare P

Dessert lacté au chocolat P

Chou à la crème

Salade de fruits frais

Soupe à la normande
(poireau, carotte, haricot
blanc)

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté tomate et basilic

Flan pastei de nata

Fromage blanc pomme
vanille

Compote pomme banane P

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

