
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    11 AU 13/05/201511 AU 13/05/201511 AU 13/05/201511 AU 13/05/2015,,,,    le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…    
 

    LesLesLesLes    entréesentréesentréesentrées                                                                    plat de résistance  plat de résistance  plat de résistance  plat de résistance                                                                          les desserts                les desserts                les desserts                les desserts                    

    

 
   
 
 

 
 SaladeSaladeSaladeSalade    fromagefromagefromagefromage    

 
    
 
                          
                                      
      

 SaladSaladSaladSalade fromagee fromagee fromagee fromage    

 

 
     
   

 
    
 
 
 
 
 

L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appL’équipe de cuisine vous souhaite un bon appL’équipe de cuisine vous souhaite un bon appL’équipe de cuisine vous souhaite un bon appéééétittittittit…………....    
PsPsPsPs    : nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio: nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio: nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio: nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio    
Ce menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseur    

LundiLundiLundiLundi        

Tomates mimosaTomates mimosaTomates mimosaTomates mimosa    

Salade feta et croûtonsSalade feta et croûtonsSalade feta et croûtonsSalade feta et croûtons    

Betteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosa    
 

 
 

Jambon grillé Jambon grillé Jambon grillé Jambon grillé 

sauce barbecuesauce barbecuesauce barbecuesauce barbecue    

FritesFritesFritesFrites    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille        

MardiMardiMardiMardi    

 
Escalope Escalope Escalope Escalope de dindede dindede dindede dinde    

Duo de haricotsDuo de haricotsDuo de haricotsDuo de haricots    

Petits poisPetits poisPetits poisPetits pois    

Fondue d’endivesFondue d’endivesFondue d’endivesFondue d’endives    

Poêlée méridionalePoêlée méridionalePoêlée méridionalePoêlée méridionale    

    

    

    

Riz au laitRiz au laitRiz au laitRiz au lait    

FruitFruitFruitFruit    de saisonde saisonde saisonde saison    

CrèmeCrèmeCrèmeCrème    vanillevanillevanillevanille    

Cake pépitesCake pépitesCake pépitesCake pépites    

    

MercrediMercrediMercrediMercredi    

Club sandwichClub sandwichClub sandwichClub sandwich    

Terrine de lapinTerrine de lapinTerrine de lapinTerrine de lapin    

Avocat cocktailAvocat cocktailAvocat cocktailAvocat cocktail    
 

 

Saucisse grilléeSaucisse grilléeSaucisse grilléeSaucisse grillée    

CoquillettesCoquillettesCoquillettesCoquillettes    

Courgettes sautéesCourgettes sautéesCourgettes sautéesCourgettes sautées    

Pommes au fourPommes au fourPommes au fourPommes au four    

    

    

Andouille de Andouille de Andouille de Andouille de 

GuémenéGuémenéGuémenéGuémené    

Salade bretonneSalade bretonneSalade bretonneSalade bretonne    

Assiette fraîcheurAssiette fraîcheurAssiette fraîcheurAssiette fraîcheur    

    

    

Ascension Ascension Ascension Ascension     

Noir déliceNoir déliceNoir déliceNoir délice    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    

Ile flottante Ile flottante Ile flottante Ile flottante     

    

Tarte abricotTarte abricotTarte abricotTarte abricot    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Crumble aux Crumble aux Crumble aux Crumble aux 

pommespommespommespommes    

Entremet chocolatEntremet chocolatEntremet chocolatEntremet chocolat    
    

Salade Salade Salade Salade 

fromagefromagefromagefromage    


