Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 02 au 08 Mai 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Radis et beurre

Cœur de palmier et dés de
mimolette

Œuf dur bio mayonnaise
dosette

Filet de maquereau à la
moutarde

Tartine poivron et fromage
de chèvre

Taboulé

Pâté en croûte et cornichons

Emincé de dinde sauce
basquaise

Andouillette grillée sauce
moutarde

Rôti de veau sauce diablotin

Langue de bœuf sauce
piquante

Colin d'Alaska meunière et
citron

Janbonneau sauce
dijonnaise

Sauté de veau aux abricots

Coquill'Othes (pâtes)

Pommes de terre persillées

Haricots beurre à l'ail

Carottes aux petits oignons

Riz

Poêlée estivale (courgette,
haricot plat, maïs)

Tomates provençales et
pommes de terre noisette

Brie P

Camembert bio

Fromage frais Saint Môret

Saint Paulin

Saint Nectaire AOP

Tomme grise

Emmental P

Dessert lacté saveur vanille

Liégeois au café

Fruit de saison

Riz au lait

Fruit de saison

Gâteau au fromage blanc

Forêt noire

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

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté à la tomate

Velouté Dubarry

Velouté cresson

Potage paysan (navet,
carotte, céleri)

Potage Andalou

Fruit de saison

Fromage blanc pomme
vanille

Compote pomme framboise

Faisselle

Mousse au chocolat au lait

Fruit de saison

Muffin vanille aux pépites de
chocolat

Victoire 1945
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Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 09 au 15 Mai 2022
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Céleri rémoulade

Tomate mozzarella
vinaigrette dosette

Salade de concombres
sauce au fromage blanc

Quiche lorraine

Champignons persillés sauce
fromage blanc aux herbes

Salade de pâtes à la
grecque

Sardines à l'huile

Petit salé

Sauté de dinde sauce
moutarde à l'ancienne

Tripes à la mode de Caen

Sauté de veau sauce
marengo

Filet de Hoki sauce oseille

Emincé de porc sauce curry

Sauté de bœuf sauce
hongroise

Lentillons mijotées

Haricots verts à l'ail

Pommes de terre vapeur

Gratin de courgettes

Riz créole

Fondue de poireaux

Poêlée campagnarde
(carottes, haricots plats,
salsifis)

Montcadi croûte noire

Mimolette

Fromage frais Petit cotentin

Comté AOP

Coulommiers

Port salut P

Bûche lait de mélange

Fruit de saison

Tarte aux pommes et
rhubarbe

Fromage blanc et coulis de
fruits rouges

Fruit de saison

Compote pomme fraise

Liégeois saveur vanille

Eclair au café

Potage de légumes variés

Vélouté de champignons

Potage picard

Soupe aux épinards

Velouté de carottes

Vélouté de courgette

Potage Andalou

Crème dessert au chocolat

Pomme au four

Fruit de saison

Compote pomme banane

Mousse au chocolat noir

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 16 au 22 Mai 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Grèce

M
i
d
i

S
o
i
r

Salade de betterave rouges
vinaigrette moutarde

Macédoine mayonnaise

Salade coleslaw vinaigrette
moutarde

Concombres façon tzatziki

Asperges et tomates
vinaigrette dosette

Œuf dur bio sauce tartare

Mortadelle et cornichons

Boudin noir aux pommes

Cuisse de poulet rôti aux
herbes

Côte de porc à la diable

Moussaka de bœuf

Colin pané au riz soufflé

Sauté de bœuf sauce
printanière

Sauté d'agneau au thym

Purée de pommes de terre

Ratatouille

Lentillons champenois

Rigol'Othes sauce tomate

Gratin de chou-fleur

Printanière de légumes

Gouda P

Fromage frais de campagne

Cantal AOP

Roulé à l'abricot

Cake aux pralines roses

Tarte aux myrtilles

Bûche lait de mélange
Fromage frais Cantadou ail
et fines herbes

Brie

Montboissié

Fruit de saison

Semoule au lait

Fruit de saison

Potage à la tomate

Soupe au chou

Potage de légumes variés

Vélouté cresson

Potage paysan

Velouté Dubarry (chou-fleur)

Velouté de potiron

Crème dessert au café

Beignet aux pommes

Compote pomme framboise

Fruit de saison

Faisselle

Fruit de saison

Fromage blanc façon tatin

Yaourt à la grecque et miel

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 23 au 29 Mai 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Céleri rémoulade

Courgettes râpées ciboulette
échalote vinaigrette
moutarde

Radis et beurre

Rosette et cornichons

Terrine de légumes sauce
cocktail

Salade piémontaise

Carotte râpée vinaigrette
moutarde

Escalope viennoise

Omelette bio sauce tomate

Sauté de dinde à la
provençale

Haché de veau au jus

Filet de merlu sauce coco
citron vert

Goulash de bœuf

Sauté de porc à la dijonnaise

Petits pois et pommes de
terre

Gratin d'épinards

Semoule bio et ratatouille

Courgette à la provençale

Riz safrané

Brocolis persillés

Coquillettes

Chamois d'Or P

Tomme blanche

Coulommiers

Port Salut P

Yaourt nature

Saint Paulin

Bleu d'Auvergne AOP

Liégeois au chocolat

Eclair au café

Fruit de saison

Fromage blanc pomme
vanille

Fruit de saison

Compote pomme poire

Tarte au flan

Velouté salsifis

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté aux champignons

Potage de légumes variés

Potage de Choisy (poireau,
salade)

Soupe à la normande

Velouté de courgettes
vache qui rit

Compote pomme cassis

Fruit de saison

Compote pomme framboise

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Ile flotante

Pêche au sirop

Ascension
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Dimanche
Fête des mères

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 30 au 05 Juin 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Crêpe aux champignons

Salade de concombres
sauce fromage blanc aux
herbes

Salade de lentilles
vinaigrette moutarde

Salade de pommes de terre
au thon et aux olives

Melon charentais

Oeuf dur bio sauce cocktail

Fond d'artichaut tomate
vinaigrette dosette

Saucisse fumée

Steak haché de bœuf sauce
au bleu

Paupiette de veau sauce
crème aux champignons

Côtes de porc sauce
charcutière

Filet de hoki sauce matelote

Rognons de bœuf sauce
bordelaise

Sauté de veau sauce
fermière

Haricots coco à la sauce
tomate

Pommes de terre
boulangères

Carottes persillées

Blettes à la sauce béchamel

Fondue de poireaux et riz

Coquillettes

Poêlée de céleri, carottes,
pommes de terre

Fromage frais Fraidou

Mimolette

Edam

Fromage frais campagne

Pont l'Evêque AOP

Montcadi croûte noire

Mimolette P

Dessert lacté saveur vanille

Fruit de saison

Paris Brest

Fruit de saison

Cubes de pêche au sirop

Tarte aux abricots

Ile flottante P

Potage andalou

Soupe aux épinards

Potage Crécy

Potage picard

Potage paysan

Velouté de potiron

Velouté à la tomate

Fruit de saison

Madeleine

Fromage blanc

Crème dessert praliné

Compote pomme fraise

Entremet pistache

Fruit de saison

Pentecôte
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Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 06 au 12 Juin 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Macédoine vinaigrette

Salade de tomate et basilic
vinaigrette dosette

Rillette de sardine et céleri

Asperges vinaigrette dosette

Œuf dur bio mayonnaise
dosette

Céleri rémoulade

Pâté breton et cornichons

Langue de bœuf sauce
piquante

Sauté de dinde aux
pruneaux

Steak haché sauce tomate

Rôti de porc sauce
charcutière

Colin d'Alaska pané au riz
soufflé

Saucisse fumée

Couscous à l'orientale

Purée de pommes de terre

Haricots verts et boulgour

Coquill'Othes (pâtes)

Flageolets au thym

Gratin d'aubergines

Lentillons bio mijotées

Semoule

Yaourt nature

Bleu

Fromage blanc

Comté AOP

Bûche lait de mélange

Saint Paulin

Camembert P

Fruit de saison

Liégeois au chocolat

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Mousse au chocolat au lait

Beignet aux pommes

Tarte poire amandine

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

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté à la tomate

Potage de légumes variés

Velouté cresson

Potage paysan (navet,
carotte, céleri)

Potage Andalou

Dessert lacté au chocolat

Madeleine

Entremet au chocolat

Fruit de saison

Compote pomme fraise

Crème dessert praliné

Fruit de saison

Lundi de pentecôte
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Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 13 au 19 Juin 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Méditerrannée
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Dimanche
Fête des pères

Carottes râpées vinaigrette à
l'orange

Salade verte et croûtons
vinaigrette dosette

Terrine de canard et
cornichons

Salade de tomate, thon,
pommes de terre et olives

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde

Melon charentais

Radis et beurre demi-sel

Sauté de dinde façon
bordelaise

Quenelles de volaille sauce
forestière

Sauté de porc sauce
marengo

Daube de bœuf à la
provençale

Filet de merlu sauce citron
persillée

Rôti de dinde sauce au miel

Andouillette grillée sauce
dijonnaise

Gratin de coquillettes

Pommes de terre lamelle
sautées

Courgettes à l'ail

Ratatouille à la niçoise

Riz créole

Pôelée méridionale

Pommes de terre roosty

Gouda

Bleu d'Auvergne AOP

Fromage frais Cantadou aux
fines herbes

Bûche lait de mélange

Fromage blanc et confiture
de tomate

Emmental

Chamois d'or P

Compote pomme poire

Fruit de saison

Semoule au lait

Tarte tropézienne

Fruit de saison

Flan saveur vanille napé au
caramel

Mille feuilles

Velouté de carottes

Soupe au chou

Bouillon de légumes au
petites pâtes

Velouté Dubarry

Velouté à la courgette

Potage poireaux pommes de
terre

Soupe de lentille au cumin

Faisselle

Poire au sirop

Compote pomme poire

Fruit de saison

Entremet au chocolat

Biegnet aux pommes

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 20 au 26 Juin 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Salade verte et noix
vinaigrette dosette

Rosette et cornichons

Salade de pommes de terre
et thon printanière

Salade Waldorf (céleri,
pomme, noix) sauce
fromage blanc et
mayonnaise

Paëlla de la mer

Haché de veau sauce au
poivre

Bœuf braisé sauce bercy

Brocolis sauce béchamel

Carottes persillées

Eté
Crêpe à l'emmental
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Champignons à la grecque Mousse de foie et cornichons

Boudin blanc

Omelette bio à la tomate

Cuisse de poulet sauce
basquaise

Petit salé

Purée de pommes de terre

Gratin d'épinards et pommes
de terre

Coquillettes

Lentilles mijotées

Mimolette

Carré de l'Est

Fromage frais Tartare

Coulommiers P

Tomme blanche

Emmental P

Saint Nectaire AOP P

Lacté saveur chocolat

Salade de fruits frais

Fraises et crumble

Crème dessert saveur café

Fruit de saison

Abricotier

Fôret noire

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

Bouillon de légumes aux
vermicelles

Velouté à la tomate

Potage Crécy

Velouté cresson

Potage paysan (navet,
carotte, céleri)

Potage Andalou

Fruit de saison

Fromage blanc pomme
vanille

Compote pomme framboise

Faisselle

Mousse au chocolat

Madeleine

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 27 Juin au 03 Juillet 2022
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Salade de tomates et
vinaigrette dosette

Salade iceberg et dés
d'emmental vinaigrette
dosette

Concombre vinaigrette
moutarde

Museau vinaigrette

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde

Carottes râpées vinaigrette
miel et moutarde à
l'ancienne

Melon jaune

Sauté de dinde façon grandmère

Bolognaise de bœuf

Filet de hoki sauce nantua

Assiette charcutière

Sauté d'agneau façon
fermière

Andouillette sauce moutarde Omelette aux champignons

Pommes noisettes

Riz créole

Duo de courgettes en gratin

Rigol'Othes (pâtes)

Semoule

Pommes de terre grenailles

Fenouil sauce béchamel

Mimolette

Edam

Saint Paulin P

Pont l'Evêque AOP

Camembert

Fromage frais Petit cotentin

Montcadi croûte noire

Fruit de saison

Dessert lacté saveur vanille

Eclair au café

Compote pomme nectarine

Fruit de saison

Cake au chocolat

Tarte citron meringuée

Potage de légumes variés

Soupe aux épinards

Potage picard

Vélouté de champignons

Velouté à la courgette

Vélouté de courgette

Potage Andalou

Crème dessert au caramel

Pomme au four

Fruit de saison

Compote pomme banane

Mousse au chocolat

Faisselle

Fruit de saison

Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Menus RAD midi et soir
Menus du 04 au 10 Juillet 2022
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Salade coleslaw vinaigrette
moutarde

Macédoine vinaigrette

Salade de concombres au
fromage blanc

Pâté en croûte et cornichons

Coquillettes au pesto

Céleri rémoulade

Œuf dur bio mayonnaise
dosette

Emincé de dinde sauce
poivrade

Bouchée à la reine

Boudin blanc aux pommes

Haché de veau sauce
échalotte

Pavé de colin sauce
normande

Quiche lorraine

Sauté de bœuf sauce
tomate et origan

Torsades (pâtes)

Riz créole

Purée de pommes de terre

Haricots coco au thym

Fondue de poireaux

Salade verte

Blettes en gratin

Fromage frais Fraidou

Coulommiers

Comté AOP

Fromage frais Saint Môret

Tomme blanche

Mimolette

Fromage blanc

Beignet à la framboise

Fruit de saison

Semoule au lait

Fruit de saison

Liégeois saveur café

Compote pomme vanille

Brownie mexicain au
chocolat (à base de haricots
rouges)

Potage de Choisy

Soupe au chou

Velout Dubarry

Potage à la tomate

Velouté salsifis

Soupe de lentilles au cumin

Potage paysan

Faisselle

Pomme au four

Fruit de saison

Compote pomme banane

Mousse au chocolat

Crème dessert saveur
caramel

Fruit de saison

