Dejeuner

22/11

23/11

24/11

25/11

26/11

Carotte râpée nature
Endives aux pommes vinaigrette
Betteraves ciboulette

Haricots verts aux poivrons
Terrine de mousse de canard
Feuilleté au fromage

Concombre au fromage blanc
Salade batavia aux dés de jambon
Tomate mimosa

Salade d’endives
Betteraves vinaigrette
Salade de pâtes aux crevettes

Céleri rémoulade
Assiette de charcuterie
Salade de maïs aux olives

Jambon grillé
Filet de dorade sauce basquaise
Tortis au fromage
Jardinière de légumes

Agneau rôti froid moutarde
Paupiette de veau sauce crème
Émince de chou vert braisé (mixte)
Frites

Rôti de volaille forestière
Hoki sauce citron
Riz créole
Petits pois aux oignons rouges

Œufs durs amélie
Pâtes spaghettis à la bolognaise de
bœuf
Spaghettis
Haricot beurre au dés de tomates

Calamars ou encornets panés aux
épices espagnoles
Andouillette
Blancs de poireaux et carottes à la
crème
Semoule

Gouda
Petit moule ail et fines herbes
Fromage comme l'emmental

Mimolette
Camembert
Fromage fondu frais

Samos
Tomme blanche
fromage saint nectaire

Saint paulin
Fromage fondu frais
Fromage brebiscreme

Cœur cendre
Vache qui rit
Fromage comme l'emmental

Corbeille de fruits
Purée pommes
Banane rôtie au caramel
Gaufre au chocolat

Kaki
Tarte aux pommes
Flan vanille
Banane

Crème brûlée
Clémentines
Dessert de poires (compote)
Panier de pommes multicouleurs

Carpaccio d’orange à la cannelle
Yaourt liégeois
Entremet au caramel
Cake aux pommes et caramel

Crumble aux pommes
Salade de fruits d’automne
Flan nappe caramel
Crème dessert panache

Diner

22/11

23/11

24/11

25/11

Macédoine vinaigrette
Laitue iceberg

Céleri rémoulade
Salade mêlée

Radis vinaigrette
Laitue iceberg

Salade de riz au thon
Salade mêlée

Demi baguette façon flammekueche
(oignons, lardons, crème fraîche)

Gratin de macaronis au jambon de
volaille

Omelette
Frites

Acras de morue
Riz à la brunoise de légumes

Corbeille de fruits
Crème dessert panache

Corbeille de fruits
Poire

Corbeille de fruits
Dessert pommes-cassis

Mœlleux au chocolat
Duo de kiwi et banane en salade

26/11

