
MENUS DU CLUB VALENET DU 03.10.22 AU 04.11.2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

03 octobre 04 octobre 05 octobre 06 octobre 07 octobre

Méli mélo de salade Tomate vinaigrette Bâtonnet carotte sauce ciboulette Haricot blanc sauce cerfeuil Carottes râpées au citron

Avocat vinaigrette Galantine Salade verte Maquereau moutarde Pâté en croûte

Sauté de veau sauce diable Saumon sauce à l'oseille Sauté d'agneau sauce au thym Rôti de dinde mayonnaise Aiguillettes de poulet au jus

Purée de céleri Epinard et riz à la béchamel Flageolet Purée de butternut AB* Farfalles

Bûche lait mélange Kiri Yaourt aromatisé Yaourt nature AB* Croc'lait

Flan pâtissier Fruit de saison Gaufre liègeoise Fruit de saison Entremet vanille

10 octobre 11 octobre 12 octobre 13 octobre 14 octobre

Samoussa aux légumes Tortilla Carotte et chou blanc sauce blanche Rillette de sardines Mascarpone pesto rouge et gressin

Salade verte Tarte provençale Saucisson à l' ail Champignon à la grecque Pizza

Tajine de bœuf Colin d'alaska façon zarzuella Pain pita kebab Bœuf sauce façon gardiane Bolognaise de bœuf mozzarella râpée

Haricots verts et riz Potatoes Petit pois Macaronis AB*

Yaourt nature AB* Tomme grise Cantal Camembert Six de savoie

Salade d'orange à la cannelle Fruit de saison Fromage blanc miel amande Fruit de saison Croustatine cerise 

 17 octobre 18 octobre 19 octobre 20 octobre 21 octobre
     

Salade  de mâche vinaigrette Taboulé Potage de légumes Carottes râpées Champignon  à la ciboulette
Tarte au fromage Avocat tomate Quiche lorraine Asperge vinaigrette Pomme de terre ravigote

Cuisse de poulet sauce Basquaise Cordon bleu Daube de bœuf provençale Saucisses de volaille Parmentier de poisson à la courgette

Riz Cordiale de légumes Gratin trop chou Lentilles 0

Coulommiers Cantafrais Fourme d'Ambert AOP Petit cotentin Fromage blanc aux fruits

Entremet chocolat Fruit de saison Compote de poire Flan nappé caramel Fruit de saison

0 024 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre

Crêpe à l'emmental Salade verte vinaigrette Achard de légumes Chou blanc vinaigrette Velouté potiron et vache qui rit

Pâté en croute Sardine au beurre Quiche lorraine Hareng pomme à l'huile Tarte au fromage

Sauté de bœuf stogonoff Saucisse de Toulouse Hoki sauce basilic Emincé dinde sauce crème de 

champignon

Jambon blanc

Juliennes de légume Purée de courgette Semoule Purée de patate douce Macaronis AB*

Yaourt nature AB* Montboissié Carré Saint Paulin Petit filou

Fruit de saison Crème dessert saveur caramel Fruit de saison Brownie mexicain Fruit de saison

0 44866 44868 4486931 octobre 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre

Iceberg vinaigrette 00 janvier Potage légumes Carottes râpées vinaigrette Taboulé

Pâté de campagne Asperge vinaigrette Maquereau vin blanc Tarte provençale

Sauté de bœuf sauce cantagrume et 

potiron

Raviolis Rognon de porc sauce charcutière Merlu portion sauce bretonne

Carottes au jus Férié Farfalle Purée d'épinard

Yaourt nature AB* Saint môret Pyrénées Brie

Millefeuilles Fruit de saison Crème dessert saveur chocolat Fruit de saison

0 00 janvier
 

 

*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. 
 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


