
    
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    07 au 11/03/201607 au 11/03/201607 au 11/03/201607 au 11/03/2016,le chef vous propose,le chef vous propose,le chef vous propose,le chef vous propose    ::::    
 
 
    les entréesles entréesles entréesles entrées                                                            plat de résistance plat de résistance plat de résistance plat de résistance                                                                                                                                         les dessertsles dessertsles dessertsles desserts                                                                    
 

 
 
    
 
 
 

 
   

    

                                
                                              
                                           
  

 
    
 

 
 
                                     

  
 
 
 

L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit….L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit….L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit….L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit…. 
    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 enCe menu pourra être exceptionnellement modifié enCe menu pourra être exceptionnellement modifié enCe menu pourra être exceptionnellement modifié en    cas de défaillance d’un fournisseurcas de défaillance d’un fournisseurcas de défaillance d’un fournisseurcas de défaillance d’un fournisseur    

    

LundiLundiLundiLundi    

Tomate arlequinTomate arlequinTomate arlequinTomate arlequin    

Salade et fetaSalade et fetaSalade et fetaSalade et feta    

Carottes Carottes Carottes Carottes râpéesrâpéesrâpéesrâpées    aux aux aux aux 

raisinsraisinsraisinsraisins    

Blanc de poulet pané Blanc de poulet pané Blanc de poulet pané Blanc de poulet pané 

corncorncorncorn----flakesflakesflakesflakes    

Gratin de courgettesGratin de courgettesGratin de courgettesGratin de courgettes    

Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts    

Tomates confitesTomates confitesTomates confitesTomates confites    

    

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    
 

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Crème chocolatCrème chocolatCrème chocolatCrème chocolat    

Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    

Sabayon aux fruits Sabayon aux fruits Sabayon aux fruits Sabayon aux fruits 

exotiquesexotiquesexotiquesexotiques    

        MardiMardiMardiMardi    

    

Hachis Hachis Hachis Hachis ParmentierParmentierParmentierParmentier    

Salades panachéesSalades panachéesSalades panachéesSalades panachées    

Wok de légumesWok de légumesWok de légumesWok de légumes    

Duo de caDuo de caDuo de caDuo de carottes rottes rottes rottes     

    

    

    

Tartelette au caramelTartelette au caramelTartelette au caramelTartelette au caramel    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

RizRizRizRiz    au lait fermierau lait fermierau lait fermierau lait fermier    

Compote de pommesCompote de pommesCompote de pommesCompote de pommes    
 
 

JeudiJeudiJeudiJeudi    

    

Emincé Emincé Emincé Emincé     de porcde porcde porcde porc    

Sauce moutardeSauce moutardeSauce moutardeSauce moutarde    

Pommes rissoléesPommes rissoléesPommes rissoléesPommes rissolées    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille    

Poêlée printanièrePoêlée printanièrePoêlée printanièrePoêlée printanière    

    

VendrediVendrediVendrediVendredi    

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées    

Roquette chèRoquette chèRoquette chèRoquette chèvre et vre et vre et vre et 

croutonscroutonscroutonscroutons    

PamplemoussePamplemoussePamplemoussePamplemousse    

PotagePotagePotagePotage    

Salade charcutièreSalade charcutièreSalade charcutièreSalade charcutière    

Betteraves persilléesBetteraves persilléesBetteraves persilléesBetteraves persillées    

Jambon blanc et Jambon blanc et Jambon blanc et Jambon blanc et 

oeufoeufoeufoeuf    

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    

 

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Bavarois fruits rougesBavarois fruits rougesBavarois fruits rougesBavarois fruits rouges    

Rose des sablesRose des sablesRose des sablesRose des sables    

Crumble aux pommesCrumble aux pommesCrumble aux pommesCrumble aux pommes    

Poisson du marchéPoisson du marchéPoisson du marchéPoisson du marché    

Sauce beurre blancSauce beurre blancSauce beurre blancSauce beurre blanc    

Riz créoleRiz créoleRiz créoleRiz créole    

JulienneJulienneJulienneJulienne    de légumesde légumesde légumesde légumes    

    

    

Pot de crème cocoPot de crème cocoPot de crème cocoPot de crème coco    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Muffin pépites Muffin pépites Muffin pépites Muffin pépites     

Cocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruits    

    

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    
 

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    
 

Club au thonClub au thonClub au thonClub au thon    

Jambon de paysJambon de paysJambon de paysJambon de pays    

Salade océaneSalade océaneSalade océaneSalade océane    


