
  

   MENUS DU CLUB DU 06.05.19 AU 05.07.19 
 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr 
.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

06 MAI 07 MAI 08 MAI 09 MAI 10 MAI 

• Sardine beurre 

• Sauté de veau sauce forestière  
Et coquillette AB* 

• Vache Picon  

• Fruit de saison 

• Salade verte 

• Poisson meunière                     
Et riz pilaf 

• Camembert 

• Compote de pomme 

 
 

Férié 
 

• Tarte aux fromages 

• Steak haché sauce brune            
Et petit pois 

• Pont l’Évêque 

• Fruit de saison  

• Rosette 

• Marmite de poisson sauce à 
l’oseille  
Et purée Crécy 

• Buchette chèvre-vache 

• Fruit de saison 

13 MAI 14 MAI 15 MAI 16 MAI 17 MAI 

• Céleri rémoulade 

• Sauté de porc au romarin 
Et haricot vert & pomme de 
terre 

• Carré 

• Mousse au chocolat 

• Taboulé 

• Filet de colin au citron                            
Et chou vert & carotte 

• Mimolette 

• Fruit de saison  

• Tomate à l’estragon 

• Rôti de bœuf ketchup 
Et polenta crémeuse 

• Tomme grise 

• Gâteau basque 

• Salade Limao (salade, fenouil, 
sauce citronnée) 

• Pain de poisson sauce tomate 
Et riz 

• Rouy 

• Crème chocolat banane 

• Courgette râpée au curry 

• Merguez 
Et purée St Germain 

• Gouda 

• Glace 

20 MAI 21 MAI 22 MAI 23 MAI 24 MAI 

• Œuf dur mayonnaise 

• Tajine de bœuf  
Et semoule 

• Edam 

• Fruit de saison 

• Cour’slaw (courgette & carotte 
râpée) 

• Filet de colin sauce crème 
Et purée de brocoli 

• Coulommiers 

• Gélifié vanille 

• Dip de légumes houmous 
pesto 

• Colombo de dinde  
Et riz 

• Buchette chèvre-vache 

• Acapulco 

• Rillettes thon vache qui rit 

• Cuisse de poulet sauce tomate     
Et bâtonnet de carotte 

• Bleu d’auvergne 

• Cake & lacté pomme 
framboise  

• Maquereau à la moutarde 

• Omelette au fromage  
Et pomme vapeur 

• Saint Bricet 

• Fruit de saison 

27 MAI 28 MAI 29 MAI 30 MAI 31 MAI 

• Pomme de terre sauce 
ravigote 

• Poisson meunière                      
Et haricot beurre 

• Carré 

• Fruit de saison  

• Betterave vinaigrette AB* 

• Quenelle AB* sauce Nantua 
Et riz complet AB* 

• Emmental AB* 

• Fruit de saison AB* 

• Pépinette au pistou 

• Sauté de dinde sauce 
basquaise 
Et printanière de légumes 

• St Nectaire 

• Fruit de saison 

 
 

Férié 
 

• Tomate vinaigrette 

• Ravioli 

• Fraidou 

• Compote de pomme 
 

03 JUIN 04 JUIN 05 JUIN 06 JUIN 07 JUIN 

• Avocat 

• Hachis Parmentier                    
Et salade verte 

• Edam 

• Flan nappé caramel  

• Sardine beurre 

• Jambon blanc   
Et coquillette AB* 

• Rouy 

• Compote pomme vanille 

• Salata baladi (concombre 
tomate oignon coriandre) 

• Kofta (boulette de viande)     
Et semoule 

• Cantafrais 

• Liégeois vanille 

• Concombre façon tzatziki 

• Cuisse de poulet                           
Et riz & courgette béchamel au 
parmesan 

• Camembert 

• Mousse au chocolat 

• Saucisson à l’ail 

• Poisson meunière       
Et pomme de terre & carotte 
persillées 

• Gouda 

• Fruit de saison 

10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 JUIN 

 
 

Férié 
 

• Pomme de terre ciboulette 

• Rôti de dinde 
Et cordiale de légumes 

• Coulommiers 

• Fruit de saison 

• Tomate vinaigrette 

• Rôti de bœuf ketchup 
Et ratatouille & boulgour 

• Emmental 

• Glace 

• Salade grecque 

• Moussaka  

• Livarot 

• Tarte normande 

• Tarte à l’oignon  

• Filet de colin sauce citron 
Et haricot vert  

• Buchette chèvre-vache 

• Fruit de saison 

17 JUIN 18 JUIN 19 JUIN 20 JUIN 21 JUIN 

• Salade iceberg 

• Boudin noir 
Et pomme purée 

• Coulommiers 

• Fruit de saison  

• Carotte râpée 

• Macaroni AB* bolognaise 

• Buchette chèvre-vache 

• Flan nappé caramel 

• Concombre vinaigrette 

• Filet de lieu sauce 
bouillabaisse  
Et carotte & pomme de terre 
vapeur 

• Vache Picon 

• Eclair au chocolat 

• Cake tomate feta basilic aux 
graines de courge, sauce 
fromage blanc 

• Tajine de volaille au citron 
Et semoule 

• Gouda 

• Fruit de saison 

• Melon 

• Sauté d’agneau aux herbes     
Et flageolet 

• Camembert 

• Tarte aux fruits 
 

24 JUIN 25 JUIN 26 JUIN 27 JUIN 28 JUIN 

• Betterave vinaigrette 

• Sauté de veau sauce tomate  
Et coquillette AB* 

• Cantafrais 

• Fruit de saison 

• Salade verte AB* 

• Ravioli tofu-basilic AB* 

• Gouda AB* 

• Compote pomme-banane AB* 

• Pastèque 

• Parmentier de poisson aux 
courgettes 

• Camembert 

• Donut’s 

• Avocat 

• Daube de bœuf à la provençal 
Et riz pilaf 

• St Nectaire 

• Cake framboise-chocolat 

• Taboulé 

• Œuf dur florentine  

• Emmental 

• Fruit de saison 

01 JUILLET 02 JUILLET 03 JUILLET 04 JUILLET 05 JUILLET 

• Concombre sauce bulgare 

• Goulasch hongroise                  
Et ratatouille & boulgour 

• Coulommiers 

• Fruit de saison 

• Melon & jambon sec       

• Rôti de dinde 
Et petit pois 

• Camembert 

• Crème au chocolat 

• Salade verte ananas surimi 

• Saucisse rougail 
Et lentilles 

• Petit moulé 

• Tarte mangue-coco 

• Maquereau à la moutarde 

• Tripes à la mode de Caen  
Et pomme vapeur 

• Pont l’Évêque 

• Glace 

• Salade iceberg 

• Marmite de poisson sauce aux 
légumes d’été  
Et pomme purée 

• Edam 

• Mousse au chocolat 

 
 

LA RECETTE A NE PAS MANQUER 
Cake tomate feta basilic aux graines de courge 

 

Les produits de saison 

→ Fruits  
Cerise, fraise, framboise, melon, nectarine, pêche. 

→ Légumes 

Concombre, courgette, fenouil, poivron, échalote, olive. 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt, fromage blanc, petit suisse) : 28 mai ; 25 
juin. 
 
Pâtes BIO (tortis, penne, coquillettes…) : 6 mai ; 4, 18, 24, 25 juin. 

INGREDIENTS POUR 6 PERS. 

→ 250 g de farine  
→ 150 g de feta  
→ 4 œufs 
→ 8 tomates cerises  
→ 10 cl de lait 
→ 4 c.à.s d’huile d’olive 
→ 20 g de beurre fondu 
→ 8 brins de Basilic frais 
→ 1 sachet levure 
→ 30 g de graines de courge 

grillées 
→ Sel 

 
 
 
 

RECETTE 

 Préchauffez le four à 180°C.  
Coupez-les tomates cerises en deux, saupoudrez-les de sel fin et laissez dégorger 
quelques minutes dans une passoire. 
Coupez la feta en cubes. Effeuillez le basilic et ciselez ses feuilles. 
Dans un saladier mélangez la farine, le sel et la levure, y-ajouter les œufs puis versez 
peu à peu l’huile et le lait. 
Incorporez délicatement la feta, le basilic, les tomates et la moitié des graines de 
courge.  
Versez cette préparation dans le moule. Disposez dessus le reste des graines de 
courge. 
Enfournez pour 40 min environ. 
Laissez refroidir et démoulez le cake. 

 

CONSEIL DU CHEF 

Servez-le accompagné d’une sauce au fromage blanc. 

 

 

 

*Agriculture Biologique. Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement. 

Pays d'origine des viandes bovines : France 

Les menus sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruit à coque, céleri, moutarde, graine de sésame, anhydride 

sulfureux et sulfite, lupin et mollusque. La liste détaillée des allergènes est à consulter sur notre site internet www.gagny.fr dans la rubrique menu.  


