Déjeuner

31/05

01/06

02/06

03/06

04/06

Salade mêlée à la tomate
Sardines à l’huile
Duo de melons

Betteraves ciboulette
Rouleau de surimi à la mayonnaise
Salade verte aux dés de mimolette

Œufs durs à la parisienne
Bâtonnets de carottes sauce crème
ciboulette
Salade fraîcheur mozzarella

Rondelles de concombre vinaigrette
Roulade de volaille
Fenouil en salade

Melon
Brocolis vinaigrette
Pâté de foie

Saucisses de francfort
Rôti de bœuf aux appétits
Courgettes sautées au thym
Semoule

Tortis à la bolognaise de tofu (plat
complet végétarien)
Cordon bleu de volaille
Épinards étuvés à la muscade

Sauté de bœuf
Saumonette sauce dieppoise
Poêlée printemps
Blé sauté

Filet de merlu sauce ciboulette
Paupiette de veau sauce moutarde
Carottes braisées
Riz pilaf

Pyrenee
Bûche au lait de mélange (fromage)
Fromage blanc 40%

Gouda
Yaourt nature sucre
Fromage carré frais

Fromage frais fouetté
Edam
Yaourt aromatisé

Éclair au chocolat
Nectarine
Petit pot de crème café

Yaourt velouté aux fruits mixés
Corbeille de fruits
Fraises au sucre

Mœlleux caramel beurre sale
Banane

Seven up 33cl
Pomme bicolore

Omelette au fromage
Sauté de volaille sauce moutarde
Haricots plats vapeur
Pomme sautées

Tortis
Vache qui rit
Yaourt nature sucre
Fromage tendre carré

Fromage frais carre president
Yaourt nature sucre
Coulommiers

Dessert de pommes et fraises
Banane
Quatre quart nature

Fromage blanc aux fruits
Ananas au coulis de framboises
Choux à la vanille

Barre aux céréales et chocolat
Orange

Biscuits mœlleux au citron
Jus d`orange

Dessert de pommes et pêches
Flan nappe caramel
Pêche plate

Diner

31/05

01/06

02/06

03/06

Salade batavia
Céleri rave rémoulade au paprika
Saucisson à l’ail et cornichons

Salade de pâtes au miettes de
maquereau tomate
Laitue vinaigrette
Rosette

Salade verte
Betteraves vinaigrette
Tomate mimosa

Salade à l’italienne
Salade de riz au thon
Salade mêlée

Hoki sauce vierge au basilic
Tortis à la bolognaise
Tortis
Chou-fleur sauté au paprika

Sauté de volaille au curry
Boulettes de veau sauce aux
champignons
Courgettes à la vapeur
Purée de pommes de terre à la cive

Hachis parmentier
Steak haché
Riz créole
Julienne de légumes

Pizza orientale
Galette sarrasin facon picarde
Frites
Salade verte

Plateau de fromages
Yaourt nature sucre

Plateau de fromages
Yaourt velouté aux fruits mixés

Plateau de fromages
Petit suisse nature

Fromage blanc 40%
Plateau de fromages

Corbeille de fruits
Salade de fruits au sirop

Corbeille de fruits
Banane

Corbeille de fruits
Smoothie banane-ananas

Corbeille de fruits
Melon à la verveine et noix de coco

04/06

