Municipalité d'Elven
Semaine du 02 au 08 Juillet 2018
Sellout
Regarder
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 2
St Martinien

Mardi 3
St Thomas

Mercredi 4

Carottes râpées à l'emmental
Jambon blanc
Purée de pommes de terre
Cantadou ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison

Tomates et sauce ciboulette
Poisson Meunière
Haricots verts et Semoule
Chèvre ou Petits suisses aromatisés
Ile flottante/ Mousse au chocolat
Concombre
Poulet basquaise
Frites
Glace

St Florent

Jeudi 5
St Antoine

Vendredi 6
Ste Mariette

Betteraves à la vinaigrette

Paupiette de veau sauce Forestière
Petits pois et Pâtes
Tomme noire ou Laitage
Flan au chocolat/ Crème vanille
Melon
Bœuf braisé au paprika
Riz pilaf
Mimolette ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 09 au 15 Juillet 2018
Keuz
Regret
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 09
Ste Amandine

Mardi 10
St Ulrich

Mercredi 11

Concombres sauce Bulgare
Poulet rôti
Carottes et Riz blanc
Fruit de saison
Macédoine de légumes
Brandade de poisson
Salade verte
Yaourt aromatisé

Pastèque

Lasagnes à la bolognaise
Salade verte
Île flottante

St Benoît

Jeudi 12
St Olivier

Vendredi 13
St Henri, Joël

Salade de tomates et chèvre
Sauté de porc au curry
Haricots verts et Coquillettes
Fruit de saison
Radis au beurre
Poisson du jour au citron
Semoule aux légumes
Entremets au chocolat
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 16 au 22 Juillet 2018
Reizh
Régulier
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Pâté de foie

Lundi 16
re Dame du Mont Carmel

Mardi 17
Ste Charlotte

Mercredi 18

Rôti de porc au four
Petits pois et Carottes
Fromage blanc au coulis
Salade fromagère
Bœuf au paprika
Chou-fleur et Pâtes
Fruit de saison
Melon
Normandin de veau
Frites
Glace

St Frédéric

Jeudi 19
St Arsène

Vendredi 20
Ste Marina

Tomates au basilic

Poisson du marché
Brunoise de légumes et Riz blanc
Flan à la vanille
Betteraves à la feta
Emincé de dinde à la crème
Semoule
Fruit de saison
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 23 au 29 Juillet 2018
Roazhon
Rennes
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 23
Ste Brigitte

Mardi 24
Ste Christine

Mercredi 25

Concombres à la ciboulette
Sauté de porc façon Basquaise
Pommes noisettes
Fruit de saison

Salade Marco Polo

Poulet rôti aux herbes
Gratin de brocolis et Pommes de terre
Yaourt nature sucré
Carottes râpées au citron
Bœuf à la tomate
Tortis
Cône à la vanille (Entremets vanille portage)

St Jacques

Jeudi 26
Ste Anne, Joachim

Vendredi 27
Ste Nathalie

Saucisson à l'ail

Poisson du marché
Courgettes au thym et Riz blanc
Crème au chocolat
Pastèque
Pizza Jambon-Fromage
Salade verte
Fruit de saison
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 30 Juillet au 05 Août 2018
Brudet
Renommé
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 30

Betteraves au chèvre
Coquillettes carbonara
Fruit de saison

Ste Juliette

Mardi 31
St Ignace de L.

Mercredi 1er

St Alphonse

Melon
Sauté de bœuf aux Carottes
Semoule
Beignet framboise
Pastèque
Poisson du marché
Ratatouille et Boulgour
Fromage
Fromage blanc sucré

Ste Julien Eymard

Duo de tomates et concombres à la vinaigrette
Escalope de volaille sauce Normande
Chou fleur et Pommes de terre
Tarte au chocolat

Vendredi 3

Salade composée (salade verte, croûtons, mais, fromage)

Jeudi 2

Ste Lydie

Poisson du jour
Riz
Flan nappé caramel
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 06 au 12 Août 2018
Diskar
Renverser
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 6
Transfiguration

Mardi 7
St Gaétan

Mercredi 8

Pastèque

Saucisse de Toulouse
Purée de pommes de terre
Yaourt aux fruits
Macédoine de légumes
Paupiette de veau sauce Marengo
Haricots beurre et Pâtes
Fruit de saison
Crêpe au fromage
Emincé de dinde
Petits pois
Mousse au chocolat

St Dominique

Jeudi 9
St Amour

Vendredi 10
St Laurent

Taboulé

Poisson du jour
Poêlée provençale et Riz blanc
Fruit de saison
Pomelo
Raviolis gratinés
Salade verte
Compote pommes-fraises
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 13 au 19 Août 2018
Skignañ
Répandre
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 13
Ste Hippolyte

Mardi 14
St Evrard

Salade fromagère et croûtons
Poulet forestier
Courgettes et Semoule
Fruit de saison

Salade de tomates
Sauté de bœuf aux olives
Pommes de terre vapeur
Crème vanille

Mercredi 15

Assomption

Jeudi 16
St Armel

Vendredi 17
St Hyacinthe

Melon

Jambon braisé sauce ketchup
Frites
Glace au chocolat
Concombres à la crème
Poisson du marché
Carottes persillées et Boulgour
Fromage blanc au coulis
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 20 au 26 Août 2018
Adaozañ
Pousser
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 20
St Bernard

Mardi 21
St Christophe

Mercredi 22

Friand au fromage

Escalope de Dinde à la crème
Haricots verts et Pâtes
Fruit de saison
Carottes râpées aux raisins
Normandin de veau
Semoule aux légumes
Yaourt nature sucré
Duo melon et pastèque
Sauté de bœuf à la tomate
Frites
Flan à la vanille

St Fabrice

Jeudi 23
Ste Rose de Lima

Vendredi 24
St Barthélémy

Tomates au basilic

Poisson du jour
Ratatouille et Riz blanc
Barre Bretonne
Salade Mexicaine
Emincé de porc aux champignons
Semoule
Fruit de saison
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 27 Août au 02 Septembre 2018
Pred
Repas
Recette des mois de Juillet/Août: Moelleux aux framboises et Poivre blanc

Midi
Lundi 27
Ste Monique

Mardi 28
St Augustin

Mercredi 29

Salade de pommes de terre à la ciboulette
Sauté de porc au miel
Riz Cantonnais
Fruit de saison

Salade hawaïenne (Semoule, crevettes, tomates et ananas)
Poulet Basquaise
Haricots beurre et Blé
Petits suisses sucrés
Melon
Hachis Parmentier
Salade verte
Crème à la vanille

Ste Sabine

Jeudi 30
St Fiacre

Vendredi 31
St Aristide

Saucisson à l'ail

Poisson du jour
Carottes au jus et Semoule
Fruit de saison
Concombres sauce bulgare
Quiche Lorraine
Salade verte
Liégeois au caramel
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 03 au 09 Septembre 2018
Respont
Répondre
Recette du mois de Septembre: Crème de carottes, lentilles corail et betteraves au
cumin

Midi
Lundi 3
St Grégoire

Mardi 4
Ste Rosalie

Mercredi 5

Œufs au paprika

Emincé de dinde à la forestière
Frites
Emmental ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison
Salade charcutière
Bœuf Bourguignon
Brocolis et Pâtes
Cantadou ou Laitage
Flan à la vanille/Mousse au citron
Carottes râpées
Poisson du jour
Poêlée de légumes et Riz
Fromage blanc sucré

Ste Raïssa

Jeudi 6
St Bertrand

Vendredi 7
Ste Reine

Betteraves au chèvre

Rôti de porc au jus
Purée de pommes de terre
Rondelé ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison
Pastèque
Poisson du marché
Poêlée de courgettes et Semoule
Camembert ou Laitage
Beignet framboise/Beignet au chocolat
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 10 au 16 Septembre 2018
Doujañs
Respect
Recette du mois de Septembre: Crème de carottes, lentilles corail et betteraves au
cumin

Midi
Lundi 10
Ste Inès

Mardi 11
St Adelphe

Mercredi 12

Riz au surimi

Chipolatas grillées
Ratatouille et Pommes de terre persillées
Tomme noire ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison

Salade verte aux lardons et aux croûtons
Blanquette de veau
Poêlée de légumes et Pennes
Croc'lait ou Laitage
Crème au caramel/Crème au café

Feuilleté au fromage
Poulet à la Normande
Haricots verts à l'ail et Pommes de terre
Fruit de saison

St Apollinaire

Jeudi 13
St Aimé

Vendredi 14
St Cyprien

Melon
Poisson du jour
Boulgour
Brie ou Laitage
Flan à la vanille/Mousse au chocolat
Salade Grecque
Lasagnes
Salade verte
Saint Nectaire ou Laitage
Compote de fraises ou Compote de bananes
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

Municipalité d'Elven
Semaine du 17 au 23 Septembre 2018
Hevelep
Ressemblant
Recette du mois de Septembre: Crème de carottes, lentilles corail et betteraves au
cumin

Midi
Lundi 17
St Renaud

Mardi 18
Ste Nadège

Mercredi 19

Carottes râpées à l'emmental
Poulet basquaise
Purée de pommes de terre
Cantadou ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison

Tomates et sauce ciboulette
Poisson Meunière
Haricots verts et Semoule
Chèvre ou Petits suisses aromatisés
Ile flottante/ Mousse au chocolat
Concombre
Jambon blanc
Frites
Glace

Ste Emilie

Jeudi 20
St Davy

Vendredi 21
St Matthieu

Betteraves à la vinaigrette

Paupiette de veau sauce Forestière
Petits pois et Pâtes
Tomme noire ou Laitage
Flan au chocolat/ Crème vanille
Melon
Bœuf braisé au paprika
Riz pilaf
Mimolette ou Laitage
Fruit de saison/ Fruit de saison
* Nous travaillons avec les trois boulangeries d'Elven et la boulangerie bio de Saint Guyomard

Pour être conforme aux recommandations nutritionnelles, l'aliment en gras doit représenter plus de 50% du grammage de l'accompagnement.
Nos plats sont susceptibles de contenir des subtances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information,
merci de vous rapprocher du gérant.

