
MENUS DU CLUB VALENET DU 02.05.22 AU 01.07.2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

02 mai 03 mai 04 mai 05 mai 06 mai

Betterave vinaigrette Tomate mozzarella Courgettes rapées au curry Salade de pâtes à la mimolette Concombres vinaigrette

Paté de campagne Quiche lorraine Hareng pomme à l'huile Maquereau moutarde Asperge vinaigrette

Sauté de veau sauce au thym Filet de merlu sauce provençale Rôti de dinde sauce diable Cuisse de poulet sauce tomate Quenelles de brochet sauce Aurore

Pommes de terre vapeur Carottes au jus Purée de chou de Bruxelles au fromage Haricots verts Macaronis AB*

Saint-Bricet Camembert Saint-Nectaire AOP Yaourt nature AB* Coulommiers

Pomme Flan pâtissier Compote pomme-vanille Banane Mousse au chocolat

#REF! 09 mai 10 mai 11 mai 12 mai 13 mai

Carottes râpées Haricots verts vinaigrette Cake courgette tomate feta basilic Guacamole au fromage blanc

Terrine de légume sauce cocktail Saucisson à l'ail Avocat-tomate Tarte à l'oignon Rosette

Cuisse de poulet au jus Saucisse de Toulouse Emincé de thon sauce oseille Steak haché sauce brune Parmentier de poisson au potiron

Purée de patate douce Purée de pomme de terre Riz safrané Courgettes sautées Salade verte

Emmental Yaourt nature AB* Livarot Fromage blanc aux fruits Camembert

Flan nappé caramel Pomme AB* Melon Barre bretonne Banane

16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai

Houmous Courgettes sauce fromage blanc à la menthe Chou rouge vinaigrette Houmous Salade iceberg

Tomate vinaigrette Rillette cornichon Taboulé Sardine et beurre Tarte aux poireaux

Rôti de bœuf sauce mayonnaise Lapin sauce provençale Sauté de bœuf sauce aux olives Emincé de dinde sauce paprika, fromage blanc et ailColin sauce créole

Chou-fleur Ratatouille et riz Purée de pomme de terre Carottes au cumin Riz

Fromage blanc AB* Yaourt nature AB* Pyrénées Petit moulé Pont l'évêque AOP

Pomme Tarte aux pommes Pastèque Roulé myrtille Banane

23 mai 24 mai 25 mai 26 mai 27 mai

Salade cream'n'cheddar Betterave vinaigrette Concombres vinaigrette 00 janvier Tartine poivron chèvre en dés

Rosette Champignon à la grecque Pizza Pâté de campagne

Tripe a la mode de caen Poisson pané Sauté de dinde vallée d'auge 0 Sauté d'agneau sauce orientale

Pomme vapeur Poêlée forestière Epinards béchamel Férié Brocolis au gratin

Brie Saint-Môret Tomme grise 0 St Nectaire AOP

Beignet à la pomme Fruit de saison Millefeuille 0 Fruit de saison

30 mai 31 mai 01 juin 02 juin 03 juin

Radis beurre Tomate vinaigrette Lentilles petits pois framboises et dés de brebis Courgette râpées sauce fromage blanc et menthe

Avocat vinaigrette Galantine Crêpe au fromage Tarte au fromage Pâté en croûte

Haché de poulet sauce tomate Filet de hoki sauce citron Hachis parmentier Lapin sauce moutarde Chipolatas

Ratatouille et semoule Riz Salade verte vinaigrette Haricots verts Potatoes

Cantal AOP Buchette lait mélange Samos Livarot Coulommiers

Liégeois chocolat Compote de pomme Fruit de saison Gaufre Fruit de saison

06 juin 07 juin 08 juin 09 juin 10 juin

Haricots blancs à la Marocaine Gaspacho Houmous de brocolis Pastèque

0 Maquereau vin blanc Saucisson à l' ail Champignons à la grecque Pizza

0 Sauté de bœuf façon pasticada Cuisse de poulet aux herbes Colombo de dinde Poisson pané

Férié Lentilles Courgettes Riz Coquillettes AB*

0 Cantafrais Saint-Paulin Yaourt nature AB* Mimolette

0 Fruit de saison Petits choux à la vanille Fruit de saison Lacté chocolat

 

13 juin 14 juin 15 juin 16 juin 17 juin

Melon Taboulé Tomate mozzarella Salade iceberg
Rillettes Avocat tomate Quiche lorraine Asperge vinaigrette Pomme de terre ravigote

Raviolis à l'emmental Marmite de poisson Sauté de bœuf sauce miroton Saucisse de Toulouse Sauté de veau sauce estragon

Salade de mâche Haricots beurres Haricots plats maïs et chou fleur Lentille Tortis AB*

Tomme blanche Cantal AOP Munster Petit moulé Coulommiers

Gâteau basque Fruit de saison Smoothie framboise basilic Acapulco Fruit de saison

20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin

Raïta de concombre Betterave vinaigrette Melon vert Carotte râpée AB* et dés d'emmental Salade façon piémontaise

Pâté en croute Sardine et beurre Galantine de volaille Hareng pomme à l'huile Tarte aux poireaux

Poisson meuniere Cordon bleu Sauté de dinde sauce caramel Boulettes de bœuf AB* Bolognaise de thon

Pomme vapeur Cordiale de légumes Brocolis Riz AB* Penne AB*

Emmental Yaourt aromatisé Carré picon Fromage blanc AB* Tartare

Entremet vanille Fruit de saison Donuts Compote pomme-banane AB* Fruit de saison

27 juin 28 juin 29 juin 30 juin 01 juillet

Radis beurre Salade qui a la patate à la mimolette Pizza au fromage Œuf dur mayonnaise Tomate vinaigrette

Pâté campagne Tarte au fromage Asperge vinaigrette Tarte à l'oignon Maquereau vin blanc

Cuisse de pintade sauce baquaise Jambon blanc Sauté d'agneau au curry Duo de poisson à la noix de coco Cuisse de poulet au jus

Riz AB* semi complet Purée d'épinard Chou vert et carottes Duo de courgettes Potatoes

Fraidou Tomme blanche Edam Yaourt nature AB* Mimolette

Fruit de saison Compote pomme-fraise Fruit de saison Muffin chocolat Crème dessert pralinée

 
 

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

Pays d'origine des viandes disponibles sur www.gagny.fr dans la rubrique menu puis allergènes.         

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 
Le Dahl de lentille corail 

 

Les produits de saison 

→ Fruits  
Abricot, Fruits rouges, Melon, 
Nectarine, Pastèque, Pêche, 
Poire, Pomme, Prune, 
Rhubarbe. 

→ Légumes 
Artichaut, Aubergine, Blette, 
Concombre, Courgette, Fenouil, 
Haricot vert, Laitue, Poivron, 
Tomate. 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt…) :  
5, 10, 16 et 27 mai ; 9 et 30 juin 
Féculent BIO (pâtes, riz…) : 
6, 10 et 23 mai ; 10, 17, 23, 24 et 27 juin  

, INGREDIENTS POUR 5 PERSONNES 

- 350g de lentille corail crue 
- 200 ml de crème liquide légère 
- 100 ml de lait de coco 
- 150g de carotte en dés 
- 140 g d’oignon en dés 
- 1 gousse d’ail pressée 
- 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol 
- 1 litre de bouillon de légumes 
- 1 cuillère à café de curry gold 
- Sel et poivre 

RECETTE  

•  Dans une casserole à feu doux, faire revenir les carottes, les oignons et l’ail 
dans l’huile de tournesol sans les colorer. 

• Ajouter les lentilles et le bouillon. Cuire à feu doux 20 minutes à couvert. 
• Hors du feu, ajouter le curry, la crème et le lait de coco. Assaisonner.  

 

CONSEIL DU CHEF 

Pour un repas végétarien, vous pouvez accompagner ce Dahl de riz et d’un Raïta de 
concombre en entrée ! 

 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


