
La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE
Semaine du 08 au 12 janvier 2018

LUNDI MARDI

Potage potiron 

Cordon bleu 

Penne au beurre 

Coulommiers**

Compote de pommes       

Macédoine à la russe **

Filet de colin meunière

Risotto 

Tome noire 

Crème dessert chocolat 

MERCREDI JEUDI 

 
Pâté en croûte de volaille**

         Rosbeef 

Gratin dauphinois 

Fruit

Œufs au lait « maison » 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Œuf dur mayonnaise

Sauté de dinde vallée d’Auge

Haricots verts persillés

Yaourt sucré **

Banane 

Macédoine à la russe : Légumes, thon, œuf dur, 
mayonnaise.

  : Viande Bovine Française
*    Plat contenant du porc

** Sauf Maternels
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La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE
Semaine du 15 au 19 janvier 2018

LUNDI MARDI

Crêpe au fromage  

Paleron de bœuf braisé au jus

Jardinière de légumes

Yaourt aux fruits mixés

Boursin nature **

Saucisson sec et cornichons*  /**

Filet de poulet grillé

                      Epinards à la crème

Emmental

Fruit

MERCREDI JEUDI

Salade de radis aux abricots secs**

Grignotine de porc sauce moutarde*

Pommes noisettes 

Yaourt sucré 

Far breton aux poires ‘’maison’’ 

Concombres à la ciboulette

Steak haché de bœuf au cheddar  

Spaghetti

Brie**

Eclair au chocolat  

VENDREDI « INFORMATIONS »

Salade verte et croutons**

Filet de hoki pané 

Mijoté de légumes 

Fromage frais aromatisé 

Quatre-quarts  

      : Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc

** Sauf Maternels



La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE
Semaine du 22 au 26 janvier 2018

LUNDI MARDI

Potage (poireaux et pommes de terre) 

Saucisses de Strasbourg*

Lentilles vertes

Vache qui rit **

Fruit

 
Terrine de légumes mayonnaise **

Dés de merlu aux graines de céréales

Gratin de poireaux et pommes de terre

Camembert

Croisillons aux pommes  

MERCREDI JEUDI

Fonds d’artichauts en salade**

Rissolette de veau

Petit pois à l’étuvé
 

Samos 

Gâteau fromage blanc à la fleur d’oranger
« maison » 

Feuilleté tartiflette 

Pot-au-feu (pc) 

Carré de l’Est**

Cocktail de fruits 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Pomelos **

Aiguillettes de poulet aux champignons 

Semoule au beurre 

Carré frais

Mousse au chocolat 

Pot-au-feu : Paleron de bœuf, carottes, navets, pdt, chou 
vert.

     : Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc

** Sauf Maternels



La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE
Semaine du 29 janvier au 02 février 2018

LUNDI MARDI

 
Pâté de volaille**

Tagine de poulet (pc)

Edam

Compote de pommes 

Œuf dur mayonnaise

Mitonné de bœuf basquaise

Courgettes sautées 

Yaourt aromatisé      

Fruit**

MERCREDI JEUDI

Cake au thon et légumes « maison »  

Boulettes d’agneau aux herbes de Provence

Ratatouille et pommes de terre 

Faisselle au sucre **

Gâteau basque tradition

Salade verte 

Lasagnes Bolognaise (p.c) 
   

Pointe de Brie

Fruit**

VENDREDI « INFORMATIONS »

  

Tagine de poulet : carottes, pdt, courgettes, olives, citron 
confit

** Sauf Maternels

 Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc
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La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE 
Semaine du 05 au 09 février 2018

LUNDI MARDI

Tarte aux poireaux 

Filet de poulet façon tandoori

Purée 

Pont l’Evêque **

Liégeois vanille 

Salade surprise **

Chipolatas grillées*

Haricots verts persillés

Fruit

Crème dessert caramel 

MERCREDI JEUDI

Terrine de saumon sauce cocktail**

Filet de colin à la provençale 

Röstis aux légumes

Fruit 

Gâteau au chocolat « maison » 
 

Velouté d’asperges 

Boulettes de bœuf aux oignons 

Fusilli 

Maroilles **

Fruit

VENDREDI « INFORMATIONS »

Salade piémontaise **
 

Aiguillettes de saumon meunière 

Duo de carottes 

Yaourt sucré 

Banane 

Salade surprise : Pâtes, tomates, maïs, mayonnaise.

* Sauf Maternels

      : Viande Bovine Française
**Plat contenant du porc



La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE ECOLES
Semaine du 12 au 16 février 2018

LUNDI MARDI 

Potage (velouté de carottes)

Nuggets de poulet et ketchup

Coquillettes au beurre

Petit suisse nature 

Fruit**

MERCREDI JEUDI

Carottes râpées       

Rôti de veau aux champignons 

Semoule 

Saint-Nectaire**

Fruit

Sardines à la tomate **

 Poulet rôti

Poêlée Victoria

Fruit

Flan vanille 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Tomate antiboise **

Feuilleté de poisson au beurre blanc

Epinards à la crème

Fromage frais sucré        

Muffin à la vanille et pépites au chocolat

Tomate antiboise : thon, poivrons, olives.

** Sauf Maternels

: Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc
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La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE (Vacances Ile de France)
Semaine du 19 au 23 février 2018

LUNDI MARDI

Salade tortis napolitaine**

 Bœuf mironton 

Poêlée de légumes

Carré de l’Est

Compote de pommes 

 Rillettes*

Spaghetti bolognaise (pc)

 Cantadou **

Tarte au flan « maison »  

MERCREDI JEUDI

Samoussa aux légumes 

     Rôti de dinde au jus 

Lentilles à la sicilienne

Fruit **

Panacotta au coulis de fruits « maison » 

Betteraves vinaigrette 

Steak haché 

Haricots beurre 

Fruit

Crème dessert caramel **

VENDREDI « INFORMATIONS »

Accras de poissons 

Lieu frais saveurs provençales 

Ratatouille et pommes de terre 

Cheddar **
 

Mousse au chocolat au lait 

Salade de tortis napolitaine : tortis, tomates, olives, basilic, 
vinaigrette.

** Sauf Maternels

 Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc



La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS BEAUMONT SUR OISE (Vacances IDF et Picardie)
Semaine du 26 février au 02 mars 2018

LUNDI MARDI - 

Potage (velouté aux champignons)

Escalope milanaise

Farfalle

Yaourt aux fruits mixés 

Fruit**

Salade verte**

Couscous de poisson (pc) 

Tomme blanche

Donuts 

MERCREDI JEUDI

Salade de quinoa

Sauté de bœuf aux champignons

Chou-fleur au fromage

Yaourt aromatisé **

Quatre-quarts aux pralines roses « maison »

Croustillant de poulet fajitas **

Truffade *(pc)

Fruit

Flan nappé caramel 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Museau vinaigrette*/**

Rôti de lapin farci aux petits légumes 

Boulghour 

Kiri

Crêpe au chocolat 

 

Salade de quinoa : concombres, radis, tomates, surimi.

Truffade : purée, cantal, saucisse.

** Sauf Maternels

    : Viande Bovine Française
*Plat contenant du porc
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