
    
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    29/03 au 01/04/201629/03 au 01/04/201629/03 au 01/04/201629/03 au 01/04/2016,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….    
Et de bonnes vacancesEt de bonnes vacancesEt de bonnes vacancesEt de bonnes vacances    !!!!!!!! 
    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 eCe menu pourra être eCe menu pourra être eCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurxceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurxceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurxceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseur    

LundiLundiLundiLundi    
Férié  Férié  Férié  Férié      
    
    

Bruchetta Bruchetta Bruchetta Bruchetta     

Gratin de courgettesGratin de courgettesGratin de courgettesGratin de courgettes    

Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts    

Tomates confitesTomates confitesTomates confitesTomates confites    

    

 
    

        MardiMardiMardiMardi    

    

Gâteau bretonGâteau bretonGâteau bretonGâteau breton    

Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Compote de pommesCompote de pommesCompote de pommesCompote de pommes    
 
 

JeudiJeudiJeudiJeudi    

    

Filet de julienneFilet de julienneFilet de julienneFilet de julienne    

Sauce beurre blancSauce beurre blancSauce beurre blancSauce beurre blanc    

PuréePuréePuréePurée    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille    

Poêlée printanièrePoêlée printanièrePoêlée printanièrePoêlée printanière    

    

VendrediVendrediVendrediVendredi    

Carottes Carottes Carottes Carottes râpéesrâpéesrâpéesrâpées    

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    

TarteTarteTarteTarte    aux pommesaux pommesaux pommesaux pommes    

BrowniesBrowniesBrowniesBrownies    

Pâtes à la bolognaisePâtes à la bolognaisePâtes à la bolognaisePâtes à la bolognaise    

SSSSalades panachéesalades panachéesalades panachéesalades panachées    

Wok de légumesWok de légumesWok de légumesWok de légumes    

    

    

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

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison        

Cocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruits    

Cake amande et Cake amande et Cake amande et Cake amande et 

pêchespêchespêchespêches    

    

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    
 

Salade fromageSalade fromageSalade fromageSalade fromage    
 

Endives au bleuEndives au bleuEndives au bleuEndives au bleu    

Jambon de paysJambon de paysJambon de paysJambon de pays    

Salade océaneSalade océaneSalade océaneSalade océane    



    


