
Du 06 au 10 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade de haricots verts 
vinaigrette terroir

Carottes râpées BIO

Chou rouge BIO râpé vinaigrette
Salade verte BIO et maïs BIO

Rillettes de Sardines

(veg)oeuf dur mayonnaise

(s/v & veg) Endives et croûtons

Salade jurassienne
(salade verte, dinde, emmental)

Sauté de bœuf 
sauce Miroton

Colin sauce bourride
VEG : Nuggets de blé sauce 

curry

Burger de veau 
sauce échalotes

Poisson mariné provençal
VEG : pané de blé, fromage et 

épinards

Emincé de poulet 
sauce indienne

Poissonnette
VEG : Riz à l'indienne

Filet de limande
meunière

VEG : œufs durs sauce aurore

Petits pois aux parfums du 
jardin Ratatouille & Blé Riz BIO créole   Epinards BIO à la crème

Fromage blanc BIO + sucre Camembert Gouda Yaourt aromatisé Cotentin nature  

Fruits de saison

PAIN BIO
Coup. Purée pomme BIO Tarte Flan pâtissier Fruits de saison BIO

Smoothie aux fruits rouges 

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Crozets au lardons

Brandade de morue

VEG : Quenelles nature sauce 
mornay & crozets

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 13 au 17 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette         

Radis râpé vinaigrette

Salade harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Pomelos et sucre

Potage paysan
(carottes, poireaux, pdt, crème, courgettes, 

oignons)

Salade USA
(chou blanc, carotte jaune, 

carotte orange, navet, 
mayonnaise et fromage blanc)

Pâté de foie et cornichon

(s/v & VEG) Œuf durs mayonnaise 

Colin ail et fines herbes
VEG : Tarte au fromage

Sauté de bœuf 
sauce bédouin

Quenelles de brochet sauce 
armoricaine

VEG : Semoule façon couscous 
végétarien

Emincé de dinde
sauce oignons

Pané de blé, épinards, fromage
Macaronis au cheddar

(macaronis, oignons, crème liquide, 
roux blanc, cheddar et dés de 

jambon de dinde)

Hoki pané et citron
VEG : Boulettes de soja nature & 

sauce à l'ail

Carottes saveur du jardin Semoule BIO Courgettes cubes et riz
Pépites de colin & ketchup

Macaronis
VEG : Nuggets de blé sauce 

échalote & macaronis

Purée de potiron

Carré frais BIO Edam BIO Petit Suisse aux fruits BIO Crème anglaise Carré de l'est BIO

Poire au sirop

PAIN BIO

Mousse pompom
(fromage blanc, crème 

pâtissière, garniture pomme 
façon tatin, citron)

Fruits de saison BIO

Brownie aux noix et aux 
amandes "maison"

PAIN BIO

Fruits de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

A la découverte des USA  

Club 
Saveur 

Club 
Saveur 

Club 
Saveur 



Du 20 au 24 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Poireaux vinaigrette

Cœur de palmier et maïs 
vinaigrette

Carottes râpées BIO 
assaisonnées

Concombre BIO vinaigrette

Céleri BIO mayonnaise

Lentilles au thon 
et Saint Môret

Salade des alpages
(Pomme de terre, mimolette sauce au 

fromage blanc et miel) 

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette 

pamplemousse et brisures d'ananas)
Endives aux noix 
vinaigrette terroir

Axoa de bœuf

Bolognaise au thon
VEG : Riz & base chili 

Nuggets de volaille

Nuggets de poisson

VEG : Nuggets de blé

Omelette au fromage

Rôti de bœuf & ketchup
Calamars à la romaine & 

ketchup
VEG : Tarte aux légumes

Colin brésilienne
VEG : Pané de blé, fromage et

épinards

Riz BIO créole Julienne de légumes et
Blé aux parfums du jardin Epinards BIO à la crème Haricots beurre 

aux parfums du soleil
Gratin de crécy

(carottes et pommes de terre)

Yaourt BIO brassé framboise / 
abricot Coulommiers St Paulin

Fromage blanc 
sauce fraise

Fromage blanc et sucre

Carré frais BIO

Fruits de saison            
Flan nappé au caramel

PAIN BIO
Tarte normande 

Fruits de saison BIO

PAIN BIO

Coupelle purée pomme pêche 
BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Club 
Saveur 



Du 27 au 31 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trio de crudités vinaigrette
(carottes jaune et orange, navet)

  Radis et beurre

Pizza au fromage 

Roulé au fromage

Laitue Iceberg 
vinaigrette caramel

Salade chou chou
(chou rouge et blanc sauce 

enrobante)

Salade farandole
(salade composée, chou, radis, maïs)

Pâté forestier & cornichon

(s/v & VEG) Œuf dur mayonnaise

Paupiette de veau sauce 
blanquette

Poissonnette
 VEG : Boulettes de soja tomate 

basilic sauce méditerranée

Sauté de bœuf 
sauce curry

Quenelles de brochet sauce 
curry

VEG : Quenelles natures sauce 
mornay 

Poulet rôti & ketchup
Aiguillettes de colin pané & 

ketchup
VEG : Nuggets de blé & ketchup

Palette de porc sauce diable
Poisson mariné provençal

VEG : Omelette

Haricots verts BIO Petits pois au jus Frites BIO Lentilles BIO

Petit suisse aux fruits BIO Yaourt nature sucré BIO Montboissier Fromage blanc 
façon belle Hélène Tomme BIO

Tarte aux abricots fraîche Fruits de saison BIO
Ananas au sirop

PAIN BIO
Galette au beurre BIO

Fruits de saison

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Lasagnes au saumon

VEG : Raviolis au tofu

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 3 au 9 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange provençal
(courgette râpée, chou blanc, maïs, poivron 

rouge)
Taboulé

Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, croûtons, 

vinaigrette terroir)

Pâté de foie et cornichon

(S/V & VEG) : Crêpe aux 
champignons

Bâtonnet de carottes 
et fromage blanc 

à la ciboulette

Burger de veau 
sauce estragon

Hoki sauce estragon
VEG : boulgour et base hindou

Colin poêlé
VEG : Pané de blé, fromage et 

épinards

Omelette 
aux fines herbes

Emincé de dinde
basquaise

Pavé de poisson mariné 
provençal

VEG : Boulettes de soja natures 
sauce ail

Filet de limande 
meunière

VEG : œufs durs sauce mornay

Boulgour BIO Ratatouille & Riz Pommes campagnardes Carottes Vichy BIO Epinards BIO à la crème

Brie Emmental BIO Petit Suisse aux fruits BIO Yaourt nature sucré Carré frais BIO

Mousse au chocolat au lait

PAIN BIO
Fruits de saison BIO Coup. Purée pomme poire BIO

Fruits de saison

PAIN BIO
Beignet au chocolat

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

VACANCES SCOLAIRES 



Du 10 au 16 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Salade de blé BIO à la 
parisienne "maison"

(blé, basilic, échalote, tomate, maïs)
Concombre vinaigrette

Mélange catalan 
vinaigrette agrumes  

(frisée, chou, carottes,
 poivrons rouge et vert)      

Pain de brunoise 
sauce épicée

Cordon bleu
Colin pané

VEG : Nuggets de blé nature

Escalope de porc 
aux oignons

Cubes de saumon sauce crème
VEG : Gratin campagnard

Bolognaise de bœuf
Bolognaise de thon

VEG : coquillettes à l'italienne 
BIO

Paupiette de veau sauce 
blanquette

Moules à la crème
VEG : Boulettes de soja tomate 
basilic sauce méditérannéenne

Choux-fleurs à la béchamel Lentilles BIO Coquillettes BIO Riz créole BIO

Yaourt brassé BIO à la fraise Fromy  Edam BIO Fromage blanc & sucre

Fruits de saison                   
Ananas au sirop

PAIN BIO

Mousse pompom
(fromage blanc, crème 

pâtissière, garniture pomme 
façon tatin, citron)

Fruits de saison BIO                 

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

VACANCES SCOLAIRES 

Club 
Saveur 



VENDREDI

Salade fraîcheur aux œufs
(carotte et courgette râpées, 

œuf émietté)

Hoki sauce dugléré 
VEG : omelette

Poêlée de légumes

Gouda BIO

Cake au chocolat "maison"

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17



Du 17 au 23 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Salade farandole
(salade composée, chou, 

radis, maïs)

Céleri à la rémoulade

Macédoine mayonnaise

Concombre à la crème 
et ciboulette

Salade verte à l'emmental

Boulettes de bœuf
sauce au basilic
Hoki sauce crème

VEG : Quenelles natures sauce 
pizza

Colin sauce duglérée
(tomate, crème fraîche, fumet 

poisson, ail, oignon, roux blanc)
VEG : Pané de blé, fromage et 

épinards

Poulet rôti
Beignets de calamars & 

mayonnaise
VEG : Nuggets de blé & sauce 

ail

Pommes sautées Purée de pomme de terre BIO Haricots verts BIO ciboulette

Edam BIO Petit Suisse aux fruits BIO Croq lait

Coup. Compote de pomme 
BIO Fruits de saison    

Chou vanille

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Lundi de Pâques

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



VENDREDI

Soupe Vichyssoise

Hoky aux deux moutardes
VEG : coquillettes à l'andalouse

Coquillettes au curcuma

Fromage blanc BIO
au caramel Pop corn

PAIN BIO      

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

MENU 
Club 

Saveur 



Du 24 au 30 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Chou rouge râpé et maïs
vinaigrette

Tomates vinaigrette

Betteraves vinaigrette 
agrumes

Fond d'artichaut vinaigrette         

Laitue iceberg 
vinaigrette fruits rouges

Crémeux frais
(radis rose râpé, St Môret, 

ciboulette, jus de citron, fromage 
blanc, échalote et ail)

Sauté de poulet
sauce sauge / citron

Cubes de saumon sauce citron
VEG : Penne et base hindou

Jambon de Paris
Nuggets de poisson

VEG : Nuggets de blé sauce 
échalote

Emincé de dinde Sauce 
mirabelles et romarin

Colin sauce jaune
VEG : Œufs durs sauce mornay

Penne BIO Purée carottes et 
pommes de terre Flageolets

Camembert BIO Yaourt BIO brassé à la 
framboise et abricot Tomme BIO -

Cocktail de fruits au sirop Fruits de saison          
Crème dessert au caramel

PAIN BIO

Cake au chocolat blanc 
"maison"

& petit chocolat de Pâques
PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Couscous merguez
à la semoule BIO

Couscous de colin
à la semoule BIO

VEG : semoule façon légumes 
couscous

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Repas de Pâques 

Club 
Saveur 



VENDREDI

Le trio mexicain
(Haricots rouges, maïs, pois chiches)

Salade de lentilles 
vinaigrette terroir

Hoki pané et citron
VEG : Boulettes de soja tomate 

basilic et sauce méditerranéenne

Courgettes provençales

Carré frais BIO

Fruits de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17



Du 1er au 7 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Macédoine mayonnaise

Betteraves vinaigrette
Céleri à la rémoulade Salade verte BIO

Omelette

Sauté de porc dijonnaise
Hoki sauce Bourride

VEG : Pané de blé, fromage et 
épinards

Pommes rissolées Brocolis BIO vapeur

Petit Suisse aux fruits BIO Emmental Brie

Fruits de saison BIO

PAIN BIO

Gaufre fantasia

PAIN BIO
Fruits de saison

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Fête du travail

Hachis Parmentier à la pomme 
de terre BIO

Brandade de morue
VEG : gratin campagnard

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



VENDREDI

Concombre à la crème 
et ciboulette

Carottes râpées

Steak de colin 
sauce aurore

VEG : Semoule façon couscous 
végétarien

Semoule BIO

Milk shake à la fraise

Galette au beurre BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17



Du 8 au 14 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Salade de blé à la provençale

Salade de Tortis au surimi
Salade coleslaw BIO

Bâtonnets de surimi 
et mayonnaise

Œufs durs 
sauce cocktail

Sauté de bœuf 
bourguignon

Poisson mariné à l'huile d'olive 
et citron vert

VEG : Boulettes de soja tomate 
basilic et sauce à l'ail

Escalope de poulet sauce 
grand-mère

Cubes de saumon sauce crème 
VEG : Quenelles natures sauce 

pizza

Nuggets de poulet
Nuggets de poisson

VEG : Nuggets de blé

Jeunes Carottes pommes noisettes Petits pois au jus

Yaourt brassé BIO framboise / 
abricot Saint Môret Tomme BIO

Fruits de saison       

PAIN BIO
Coup. purée de pomme BIO Fruits de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Armistice 1945

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



VENDREDI

Radis rondelle et maïs

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette au 

pamplemousse et brisure d'ananas) 

Hoki sauce aneth
VEG : Tortis végétarien houmous

Poêlée de légumes

Fromage blanc BIO et sucre

Beignet aux pommes

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17



Du 15 au 21 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roulé au fromage

Crêpe aux champignons

Carottes râpées

Concombre vinaigrette

Tomate BIO vinaigrette 
miel et colombo

  

ain de poisson & sauce aneth
Taboulé (VEG)

Omelette

Sauté de bœuf 
aux olives

Calamars à la romaine & 
ketchup

VEG : Boulettes de soja nature 
et sauce échalote

Saucisse de Toulouse
Poissonnette

VEG : Ragoût de pomme de 
terre et Haricots blancs

Steak de colin 
couleur orange

VEG : pâtes 1/2 complètes à la 
mexicaine

Epinards BIO à la crème Purée de pomme de terre BIO
Haricots blancs 
façon cassoulet

(tomate, herbes de provence, ail)
Chou romanesco et brocolis

Carré frais BIO Yaourt nature sucré Brie BIO Saint Paulin BIO

Cocktail de fruits au sirop
Fruits de saison

PAIN BIO
Liégeois à la vanille

PAIN BIO

Fruits de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

La fête foraine 

MENU 
Club 

Saveur 



Du 29 mai au 4 juin 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Concombre BIO vinaigrette

Tomate BIO vinaigrette

Céleri à la rémoulade

Courgettes râpées

Pâté de campagne & 
cornichon

Œuf dur mayonnaise

Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, croûtons, 

vinaigrette terroir)

Mélange fraîcheur vinaigrette 
caramel

(chou, carotte, maïs, radis, tomate)

Omelette

S/V & VEG : Pavé du fromager

Sauté de bœuf 
sauce tajine

Steak de colin orientale
VEG : Semoule façon couscous 

végétarien

Pizza tomate fromage 
"maison"

Emincé de dinde 
sauce curry
Poissonnette

VEG : Tarte au fromage

Pommes campagnardes Semoule BIO Salade verte BIO Gratin du Sud  
(courgettes)

Carré de l'est BIO Tomme noire Petit Suisse aux fruits BIO         Fraidou

Crème dessert au caramel
Compote de pommes 

PAIN BIO

Salade de fruits d'été
(melon charentais, melon jaune, 

nectarine, orange)
à faire sur site

Cheesecake 
spéculoos

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



VENDREDI

Macédoine et mayonnaise

Betterave vinaigrette

Poisson mariné provençal
VEG : Riz à l'andalouse

Riz BIO créole

Yaourt nature sucré BIO

Fruits de saison BIO      

Ville de Montereau Fault Yonne
Menus conformes à la commission du 02/02/17



Période du    25/04/17   au   04/06/17 Entrée Plat protidique
Garniture ou 

accompagnement
Produit  
laitier

Dessert
Fréquence 
observée 
Avenance

Fréquence 
recommandée 

GEMRCN

Entrées contenant plus de 15% de lipides 0 0 3/15 maxi
Entrées de crudités légumes ou fruits 8 8 7/15 mini
Produits frits ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 0 0 0 3/15 maxi

Plats protidiques ayant un rapport P/L< ou = à 1  (le critère P/L ne 
s'applique pas aux plats d'œufs)

0 0 2/15 maxi

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins  70% 
de poisson, et ayant un P/L > ou = 2

4 4 3/15 mini

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau, et abats de 
boucherie

3 3 3/15 mini

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de 
poisson ou d'œuf, contenant moins de 70%  de matière  première 
animale 

0 0 3/15 maxi

Légumes cuits, autres que secs, seuls ou en mélange, contenant au 
moins 50% de légumes 

7,5 7,5 7,5 sur 15

Légumes secs, féculents ou céréales, seuls ou en mélange 7,5 7,5 7,5 sur 15
Fromages contenant plus de 150mg de calcium par portion 6  6 6/15 mini
Fromages contenant plus de 100mg  et moins de 150 mg de  calcium 
par portion

3 3 3/15 mini

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de 
calcium, et moins de 5g de lipides, par  portion

5 0 5 4,5/20 mini

Desserts contenant plus de 15 % de lipides 0 0 2/15 maxi

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides 
simples totaux par portion et moins de 15% de lipides

1 1 3/15 maxi

 Desserts de fruits crus 8 8 6/15 mini
(1) Ce tableau s'emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, choix dirigé ou menu conseillé .  Seules les cases non grisées sont pertinentes.
(2) Ces fréquences s'appliquent aux menus servis dans toutes les structures publiques de restauration (professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale, etc.)
(3) Dans le cas d'un internat, analyser séparément les déjeuners et les dîners  GEMRCN       DECRET
(4)   Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée              FEUILLE DE CONTRÔLE 01/10/11

FREQUENCES RECOMMANDEES DE SERVICE DES PLATS POUR LES REPAS DES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS, DES ADOLESCENTS,
DES ADULTES ET DES PERSONNES AGEES EN CAS DE PORTAGE A DOMICILE (1) (2) (3)                                 



Période du     06/03/17   au   24/04/17 Entrée Plat protidique
Garniture ou 

accompagnement
Produit  
laitier

Dessert
Fréquence 
observée 
Avenance

Fréquence 
recommandée 

GEMRCN

Entrées contenant plus de 15% de lipides 4 4 4/20 maxi
Entrées de crudités légumes ou fruits 12 12 10/20 mini
Produits frits ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 0 0 0 4/20 maxi

Plats protidiques ayant un rapport P/L< ou = à 1  (le critère P/L ne 
s'applique pas aux plats d'œufs)

2 2 2/20 maxi

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins  70% 
de poisson, et ayant un P/L > ou = 2

5 5 4/20 mini

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau, et abats de 
boucherie

4 4 4/20 mini

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de 
poisson ou d'œuf, contenant moins de 70%  de matière  première 
animale 

2 2 4/20 maxi

Légumes cuits, autres que secs, seuls ou en mélange, contenant au 
moins 50% de légumes 

9,5 9,5 10 sur 20

Légumes secs, féculents ou céréales, seuls ou en mélange 10,5 10,5 10 sur 20
Fromages contenant plus de 150mg de calcium par portion 8 8 8/20 mini
Fromages contenant plus de 100mg  et moins de 150 mg de  calcium 
par portion

4 4 4/20 mini

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de 
calcium, et moins de 5g de lipides, par  portion

6 0 6 6/20 mini

Desserts contenant plus de 15 % de lipides 2 2 3 /20 maxi

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides 
simples totaux par portion et moins de 15% de lipides

2 2 4/20 maxi

 Desserts de fruits crus 8 8 8/20 mini
(1) Ce tableau s'emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, choix dirigé ou menu conseillé .  Seules les cases non grisées sont pertinentes.
(2) Ces fréquences s'appliquent aux menus servis dans toutes les structures publiques de restauration (professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale, etc.)
(3) Dans le cas d'un internat, analyser séparément les déjeuners et les dîners  GEMRCN       DECRET
(4)   Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée              FEUILLE DE CONTRÔLE 01/10/11

FREQUENCES RECOMMANDEES DE SERVICE DES PLATS POUR LES REPAS DES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS, DES ADOLESCENTS,
DES ADULTES ET DES PERSONNES AGEES EN CAS DE PORTAGE A DOMICILE (1) (2) (3)                                 


