
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    28/11 au 02/12/201628/11 au 02/12/201628/11 au 02/12/201628/11 au 02/12/2016,,,,    le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…    
 
    les entrées                   les entrées                   les entrées                   les entrées                                                           plat de résistance                                 plat de résistance                                 plat de résistance                                 plat de résistance                                                                 les desserts                les desserts                les desserts                les desserts                    

 

 
 Salade fromage 

    
 
 

 
 Salade fromage 

 
    
 

 
                      
      

 Salade fromage 

 

 
 
 Salade 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: nos: nos: nos    desserts sont réalisés avec du lait fermier biodesserts sont réalisés avec du lait fermier biodesserts sont réalisés avec du lait fermier biodesserts sont réalisés avec du lait fermier bio    
Le poisson est approvisionné en direct de la criée d’ErquyLe poisson est approvisionné en direct de la criée d’ErquyLe poisson est approvisionné en direct de la criée d’ErquyLe poisson est approvisionné en direct de la criée d’Erquy    
Ce menu pourra êtrCe menu pourra êtrCe menu pourra êtrCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseure exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseure exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseure exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseur. 

LundiLundiLundiLundi    

 

Endives aux noix 

Salade fraîcheur 

Ebly au thon 

 

 

Nugget’s de poulet 

Sauce tomate 

Purée 

Haricots beurre 

Mélange campagnard 

 

Fruit de saison 

Oreillon de pêche et 

chantilly 

Fromage blanc  

Entremet chocolat 

MardiMardiMardiMardi    

 

Poisson du marché 

Sauce armoricaine 

Ebly 

Julienne de légumes 

Choux fleur au gratin 

 

Salade marocaine 

Concombre bulgare 

Rillettes cornichons 

 

 

Fruit de saison 

Cake abricot  

Mousse crunch 

Clafoutis ananas 

JeudiJeudiJeudiJeudi    

Carottes râpées 

Pâté en croûte 

Pamplemousse 

 

 

 

Bœuf bourguignon 

Tortis 

Ratatouille  

Courgettes au gratin 

Salade suisse 

Œufs mimosa 

Cervelas vinaigrette 

 

Pizza royale 

Salades panachée 

Wok de légumes 

Fruit de saison 

Cheese-cake 

Petit pot praliné 

Mousseline caramel 

 

 

Beignet choco-noisette 

Fruit de saison 

Liégeois chocolat 

Cocktail de fruits 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi    


