
MENUS DU CLUB VALENET DU 01.11.21 AU 31.12.21

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 05 novembre

Salade de pois chiche Salade verte sauce césar Champignon ciboulette Potage de légumes

0 Avocat-tomate Champignon à la grecque Maquereau à la moutarde Galantine de volaille

0 Sauté de bœuf sauce strogonoff Cuisse de poulet sauce basquaise Couscous végétarien Thon sauce bonne femme

FERIE Ratatouille Pomme de terre vapeur persillée 0 Purée d'épinard

0 Fraidou Fromage blanc AB* Cantal AOP Tomme blanche

0 Fruit de saison Eclair au chocolat Lacté vanille Fruit de saison

08 novembre 09 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre

Chou rouge et raisins Œufs durs sauce cocktail Potage du géant Carotte râpée

Terrine de poisson sauce pesto Cake frais aux olives 0 Coupelle de volaille

Merguez sauce orientale Gratin de lentille patate douce Steak haché sauce miroton 0 Filet de merlu sauce curry 

Semoule Salade verte Potatoes FERIE Haricot vert

Petit moulé ail et fine herbes Montboissier Camembert 0 Brie

Compote de pomme Fruit de saison Yaourt aromatisé 0 Acapulco

15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre 19 novembre

Houmous Endive vinaigrette Coleslaw Plateau de charcuterie Salade de mâche vinaigrette à l'orange

Sardine Rillettes cornichon Taboulé Tarte aux poireaux

Blanquette de poisson Rôti de dinde sauce diable Rôti de bœuf au jus Bœuf Bourguignon Raviolis

Carotte au jus Lentille Purée de pomme de terre Pomme de terre

Yaourt nature AB* Petit fromage frais sucré Coulommiers Munster Pyrénnée

Fruit de saison Flan Milk shake vanille Tarte tatin Barre bretonne

22 novembre 23 novembre 24 novembre 25 novembre 26 novembre

Céleri vinaigrette Cœur de palmier, tomate et maïs Potage au potiron Carotte râpée Salade de blé aux légumes

Rosette Champignon à la grecque Sardine au beurre Pâté de campagne

Blanquette de veau Bolognaise de bœuf Clafoutis de courgette, quinoa et brebis Poisson pané Aiguillette poulet sauce poivron

Blé Macaroni AB* Salade verte Purée de choux de Bruxelles au fromage Haricot beurre

Saint Nectaire Six de Savoie Bûche lait mélange Fraidou Mimolette

Flan nappé au caramel Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au yaourt Fruit de saison

29 novembre 30 novembre 01 décembre 02 décembre 03 décembre

Endive vinaigrette Taboulé Salade verte Chou blanc et crumble de parmesan Coquillette AB* au curry

Galantine Crêpe au fromage Tarte au fromage Rillettes

Paëlla marine Sauté de bœuf sauce paprika Frittata de pomme de terre et chèvre Cordon bleu et ketchup Sauté de dinde sauce aux olives

Salade verte Haricot vert Boulgour et carotte Epinard béchamel

Emmental Fromage blanc AB* Cantafrais Camembert Tomme blanche

Compote de pêche Fruit de saison Moelleux à la fleur d'oranger Mousse au chocolat Fruit de saison

06 décembre 07 décembre 08 décembre 09 décembre 10 décembre

Salade haricot mungo maïs Carotte râpée AB* vinaigrette Foie gras, confit d'oignon et navette Champignon à la ciboulette Céleri rémoulade

Tarte à l'oignon Pâté de campagne Pizza

Merguez Cappelleti tofu épinard AB* Cuisse de pintade sauce aux marrons Filet de lieu sauce vierge Aiguillette sauce diable

Légumes façon tajine Salade verte Pomme dauphine et haricot vert Purée de brocolis Riz pilaf

Saint Nectaire Carré de l'Est AB* Chaource Saint-môret Petit cotentin

Fruit de saison Compote de pomme-banane AB* Bûche bavaroise au chocolat Gaufre au sucre Crème dessert praliné

13 décembre 14 décembre 15 décembre 16 décembre 17 décembre

Chou rouge vinaigrette Salade d'édamamé Pâté coupelle Potage légumes Macédoine mayonnaise

Rosette Avocat tomate Quiche Rillettes de saumon et pain polaire Pomme de terre ravigote

Nuggets de blé Sauté de dinde à la moutarde Sauté de bœuf sauce forestière Pavé de dinde sauce aux marrons Filet de merlu sauce crème aux herbes

Poélée méridionale Chou fleur béchamel Jardinière delégumes Mini gaufres salées et haricots verts Purée de potiron

Fromage blanc AB* Camembert Mimolette Livarot Cantal

Tarte aux pommes Fruit de saison Riz au lait Montagne au chocolat Fruit de saison

20 décembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre 24 décembre

Radis beurre Salade de pomme de terre aux olives Endive vinaigrette à l'orange Potage brocolis vache qui rit Salade verte oignon frit

Pâté en croute Sardine et beurre Tarte au fromage Hareng pomme a l'huile Galantine de volaille

Steak haché sauce Bordelaise Eminde de dinde façon kebab Pavé poisson à la dieppoise Bœuf Bourguignon

Crumble de courgette herbes de Provence Haricot beurre Tortis AB* Riz

Brie Fraidou Emmental Yaourt nature AB* Gouda

Chouquette Fruit de saison Compote pomme abricot Fruit de saison Dôme au chocolat

27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre 31 décembre

Betterave vinaigrette Carotte râpée Potage au potiron Œuf dur mayonnaise Velouté de carottes curry orange

Poireaux vinaigrette Saucisson sec Taboulé Champignon à la Grecque Endive vinaigrette

Poisson pané Boulette de mouton et bœuf sauce thym Cuisse de poulet Yassa Fondant fromage brebis et carotte Rôti de veau sauce estragon

Pomme de terre vapeur Poêlée de légumes d'antan Boulgour Farfalle

Petit moulé Six de Savoie Fromage blanc AB * Petit suisse AB * Camembert

Fruit de saison Lacté vanille Fruit de saison Fruit de saison Moelleux chocolat-betterave

Parmentier de soja AB* au petit pois et pesto

 

 

 

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

Pays d'origine des viandes bovines : France         

Les plats à base de porc sont substitués par des plats similaires à base de volaille.         
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. 
 

LA RECETTE A NE PAS MANQUER 
Clafoutis de courgette, quinoa et fromage de brebis 

 

Les produits de saison 

→ Fruits  
Clémentine, Coing, Grenade, 
Kaki, Kiwi, Mandarine, Orange, 
Pamplemousse, Poire, pomme,  

→ Légumes 
Brocolis, Céleri, Chou de 
Bruxelles, Chou-fleur, Courges, 
Endive, Navet, Panais, Poireau, 
Rutabaga 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt, fromage 
blanc, petit suisse) :  
3, 18 et 30 novembre, 13, 17, 23, 29 et 
30 décembre 
Pâtes BIO (tortis, penne, coquillettes…) : 
23 novembre, 7 et 22 décembre  

INGREDIENTS POUR 10 PERS. 

➔ 1.6 kg de courgette 
➔ 1 L de lait demi-écrémé UHT 
➔ 6 œufs 
➔ 180 g de quinoa blond 
➔ 170 g d’emmental râpé 
➔ 150 g de fromage de brebis type feta 
➔ 50 g de farine de blé T55 
➔ 50 g de farine de maïs 
➔ 30 g de persil frais 
➔ 15 g de levure chimique 
➔ 1 gousse d’ail 
➔ Du sel et du poivre 

RECETTE  

Faite cuire le quinoa selon les instructions de l’emballage. 
Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un saladier, mélanger le lait, le persil et les œufs. 
Tamiser les farines, y incorporer la levure et les ajouter à la préparation. 
Presser la gousse d’ail. 
Ajouter la feta, l’emmental et la gousse d’ail pressée à la préparation. 
Saler, poivrer bien mélanger. 
Chemiser un plat à gratin et déposer le quinoa cuit au fond, ajouter une 
couche de courgette puis verser l’appareil. 
Enfourner à 160°C pour 40 minutes. 

 

CONSEIL DU CHEF  

Vous pouvez varier les légumes pour adapter ce plat à toutes les saisons ! 

 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


