
                Semaine Semaine Semaine Semaine dudududu    09 au 13/10/2017 09 au 13/10/2017 09 au 13/10/2017 09 au 13/10/2017 ,,,,    le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…le chef vous propose…    
Avec Maryse notre diététicienne stagiaireAvec Maryse notre diététicienne stagiaireAvec Maryse notre diététicienne stagiaireAvec Maryse notre diététicienne stagiaire    d’allier le goût et l’équilibre alimentaire..d’allier le goût et l’équilibre alimentaire..d’allier le goût et l’équilibre alimentaire..d’allier le goût et l’équilibre alimentaire..    
 
    leleleles entréess entréess entréess entrées                                                                            plat de résistanceplat de résistanceplat de résistanceplat de résistance                                                                                                                                        les dessertsles dessertsles dessertsles desserts                                                                    

                              

 
 Salade fromage 

    
 
 

 
 Salade fromage 

 
    
 

                                                
                     Semaine du goût : découvrez les fromages affinés du mof  Xavier Thuret ! 
 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.     
    

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…… 

 

 

LundiLundiLundiLundi    

Concombre bulgare 

Quiche au thon 

Betteraves vinaigrette  

 
 

Rôti de porc au jus 

Tortis 

Aubergines grillées 

Purée de butternut  

 

 

Riz au lait fermier  

Tranche d’ananas 

Fruits de saison 

Fromage blanc 

MardiMardiMardiMardi    

Tomates vinaigrette 

Avocat mayonnaise 

Terrine de poisson  

Steak haché 

Purée de pommes de 

terre écrasée 

Châtaignes  

 

Salade de fruit frais 

Poires pochées au 

chocolat 

Fruits de saison 

Clafoutis abricot 

 

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Minis asperges 

vinaigrette 

Champignons à la 

grecque 

Sardine à l’huile 
 

Aiguillettes de poulet 

Haricots blancs à la 

tomate  

Carottes aux oignons 

Gratin de courgettes 

 

Fruit de saison 

Semoule au lait fermier 

Brownie 

Crumble  aux pommes et 

rhubarbe 

 

Jus de pamplemousse  

Duo Céleri et carotte 

rémoulade  

Œuf dur sauce cocktail 

 Pavé de saumon 

Sauce citronnée 

Riz basmati 

Fondue de poireaux 

Epinards à la crème 

 

 

Salade fromage Crêpe aux pommes  

Caramélisée 

Faisselle aux fruits rouges 

Fruit frais 

Entremet chocolat 

VendrediVendrediVendrediVendredi    



 


