
Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    11 au 15/09/201711 au 15/09/201711 au 15/09/201711 au 15/09/2017,,,,    le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…    
 
    LesLesLesLes    entréesentréesentréesentrées                                                                            plat de résistanceplat de résistanceplat de résistanceplat de résistance                                                                                                                                        les dessertsles dessertsles dessertsles desserts                                                                    

 

 
 
    
 
 
 

  
 
 
    
 

         Animation cinema… gagnez des places !!! 
                  
  

 
    
 

 
 
 Omelette Omelette Omelette Omelette au frosau frosau frosau fros                            salade fromage    

 
    
 
 
 
 
 

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.    
Le poisson est livré frais en direct des criées d’Erquy Le poisson est livré frais en direct des criées d’Erquy Le poisson est livré frais en direct des criées d’Erquy Le poisson est livré frais en direct des criées d’Erquy     

Ce menu pouCe menu pouCe menu pouCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurrra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurrra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurrra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseur…… 

 

LundiLundiLundiLundi    

Salade mimosa 

Salami aux noix                                                 

Betteraves persillées 

 

Sauté de porc au curry 

doux 

Tortis  

Mélange printanier 

Ratatouille 

 

Salade fromage 
 

 

Fruit de saison 

Fromage blanc 

Minis choux chantilly 

Dés de mangue au sirop 
 

MardiMardiMardiMardi    

Club sandwich 

Feta et tomates confites 

Salade suisse 
Salade fromage 
 
 

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Terrine de campagne 

Salade toulousaine 

Carottes râpées au citron 
 
  

Salade fromage 

Rocher coco 

Fruit de saison 

Fondant aux amandes 

Liégeois chocolat 

 

  
 Poisson du marché 

Sauce beurre citron 

Purée  

Brunoise provençale 

Brownie 

Fruit de saison 

Tarte aux pommes  

Mélange de fruits tropicaux 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Taboulé de la mer 

Cervelas vinaigrette 

Wraps au jambon de 

pays 

 

Aiguillettes de poulet  

Sauce moutarde grain 

Semoule 

Tomates provençales 

Duo de haricots 

 

Tiramisu au spéculos 

Fruit de saison 

Pot de crème aux fraises 

Riz au lait fermier 

Pizza royale 

Wok de légumes 

Salade verte  

 

 

 


