
                Semaine du 21 au 25/11/2016Semaine du 21 au 25/11/2016Semaine du 21 au 25/11/2016Semaine du 21 au 25/11/2016, le chef vous propose…, le chef vous propose…, le chef vous propose…, le chef vous propose…    
 
    les entrées                                                                            plat de résistance                                                                                                                      les desserts                                                        

 

 
 Salade fromage 
    
 
 

 
 Salade fromage 
s 
    
 

                       Ce jeudi le Canada s’invite dans votre self !!! 
 
  
 
    
 

 
 
 
 
    
 

 
 

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 en cas de défaillanceCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillanceCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillanceCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance    d’un fournisseurd’un fournisseurd’un fournisseurd’un fournisseur    
    

Lundi 

Salade Marco polo 

Pamplemousse 
Œufs surimi 

Crème caramel 

Oreillons de pêches au 

sirop 

Fruit de saison 

Carré chocolat 

Mardi 

Tartine au thon 

Tomate vinaigrette 

Salade d’endives au bleu 

 

Jeudi 

Potage  
Salade indienne 

Duo de saucissons 

Bagel au viande des grisons, 
tomate et roquette 
Sauce poutine  
Frites steack house 
Epi de maïs grillé 
 

Tartelette au sucre et 
pécan chocolatée 
Apple pie  
Pancake érable chantilly 
Fruit de saison 

Salade Ontario 
Assiette du trappeur  
Croquant de brie à 
l’érable 

Suprême de poulet à l’estragon 

Poêlée méridionale 
Carottes vichy  
Riz créole  

 

Salade fromage 
Cocktail de fruit 
Poires au chocolat 

Fruit de saison 
Mousse crème brûlée 

Vendredi  

Pâtes à la bolognaise 
Salade panachée  

Ratatouille  

Poêlée de légumes au 

pesto  

Sauté de veau façon marengo  

Wok de légumes  
Pommes au four  

Tortis  

  

Fruit de saison 

Ile flottante 

Crumble aux 

pommes 

Entremet vanille  


