
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    17 au 20/05/201617 au 20/05/201617 au 20/05/201617 au 20/05/2016,,,,    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    

 
    
 
                          
                                      
      

 Salade froSalade froSalade froSalade fromagemagemagemage    

 

 
     
   

 
    
 
 
 
 
 

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    

        

Tomates mimosaTomates mimosaTomates mimosaTomates mimosa    

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

Betteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosa    
 

Férié 
 

Emincé de poulet Emincé de poulet Emincé de poulet Emincé de poulet     

Sauce au poivreSauce au poivreSauce au poivreSauce au poivre    

SemouleSemouleSemouleSemoule    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille        

Courgettes saCourgettes saCourgettes saCourgettes sautéesutéesutéesutées    

MardiMardiMardiMardi    

 

Poisson du marché Poisson du marché Poisson du marché Poisson du marché     

Sauce hollandaiseSauce hollandaiseSauce hollandaiseSauce hollandaise    

Riz créoleRiz créoleRiz créoleRiz créole    

Poêlée Poêlée Poêlée Poêlée 

méditerranéenneméditerranéenneméditerranéenneméditerranéenne    

    

    

FruitFruitFruitFruit    de saisonde saisonde saisonde saison    

CrèmeCrèmeCrèmeCrème    vanillevanillevanillevanille    

Cookies Cookies Cookies Cookies     

Mousse nougatMousse nougatMousse nougatMousse nougat    

    

    

JeudJeudJeudJeudiiii    

Œuf mayonnaiseŒuf mayonnaiseŒuf mayonnaiseŒuf mayonnaise    

Terrine de Terrine de Terrine de Terrine de 

campagnecampagnecampagnecampagne    

Avocat cocktailAvocat cocktailAvocat cocktailAvocat cocktail    
 

Pizza royalePizza royalePizza royalePizza royale    

Salade panachéeSalade panachéeSalade panachéeSalade panachée    

Wok de légumesWok de légumesWok de légumesWok de légumes    

    

    

    

Andouille de Andouille de Andouille de Andouille de 

GuémenéGuémenéGuémenéGuémené    

Salade bretonneSalade bretonneSalade bretonneSalade bretonne    

Assiette fraîcheurAssiette fraîcheurAssiette fraîcheurAssiette fraîcheur    

    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    

Ile flottante Ile flottante Ile flottante Ile flottante     

Grillé aux pommesGrillé aux pommesGrillé aux pommesGrillé aux pommes    

    

Flan pâtissierFlan pâtissierFlan pâtissierFlan pâtissier    

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison    

Entremet chocolatEntremet chocolatEntremet chocolatEntremet chocolat    

Mousseline vanilleMousseline vanilleMousseline vanilleMousseline vanille    
    

Salade Salade Salade Salade 

fromagefromagefromagefromage    VendrediVendrediVendrediVendredi    


