PRODUIT REGIONAL

Légende :

BIO

CHRONIQUE CULINAIRE

Recette du chef

3-sept.

4-sept.

5-sept.

6-sept.

7-sept.

1-oct.

2-oct.

3-oct.

4-oct.

5-oct.

M e lon

Salade de betteraves à
la f éta

Mousse de canard

Salade de tom ate s

Taboulé à la
catalane (s e m oule ,
pe tits pois , chorizo)

Salade m im os a

Tomate au thon

Crêpe au f romage

Poire aux à la
vinaigre tte

Concom bre
vinaigre tte

Steak haché sauce
ketchup

Rôti de porc aux
prune s e t au m ie l

Filet de lieu citronné

Poulet grillé au thym

Poisson meunière

Normandin de veau
aux champignons

Jam bon grillé

Joue de bœuf conf ite
au miel

Haricots ve rts

Se m oule

Riz thaï

Pommes rissolées

Duo de courge tte s
jaune s e t ve rte s

Tian de lé gum e s

Gratin de pom m e s
de te rre s

Puré e de carotte s

Tortis

Cœur de blé

Camembert

Verre de lait

Em m e ntal

Fromage des pyrénées

Fromage blanc

Cantal

Verre de lait

Mimolette

Fromage à tartiner

Em m e ntal

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Glace

Compote de poires

aux f ruits

Panna cotta au coulis
de f ruits

Fruit de s ais on

Panna cotta au
coulis de fruit rouge

Fruit de saison

Éclair

10-sept.

11-sept.

12-sept.

13-sept.

14-sept.

Rille tte s de
s ardine s

Salade de
concom bre à la
m e nthe

Radis s auce
from age blanc

Terrine de légumes

Pas tè que

Pavé de dinde mariné
au curry

Sauté de bœuf
marengo

Escalope de porc au
thym

Filet de merlu sauce
tomate

Ratatouille

Riz

Haricots blanc

Brie

Tomme blanche

Fruit de saison

17-sept.

16

Filet de poisson sauce Escalope de poulet à la
ciboulette
crème

Rencontres du goût : Du végé pour changer

26

8-oct.

9-oct.

10-oct.

11-oct.

12-oct.

Céleri rémoulade

Chou f leur vinaigrette

Tarte courge tte e t
chè vre

Dips de légumes et
sauce

Salade de lentilles et
d'amandes sauce
bulagre

Las agne s aux
é pinards

Rôti de bœuf sauce
tomate

Gratin de pâtes aux
haricots rouges

Omelette portugaise
végétarienne f açon
pizza

Galette de boulghour et
pois chiches à l'oriental

Filet de poisson
citronné

Lé gum e s
bas quais e e t riz

Salade ve rte

Haricots ve rts

/

Poê lé e de lé gum e s

Rondelles de
courgettes

Coulommiers

Yaourt

Fromage à tartiner

Tomme noire

Petit suisse

Fromage à tartiner

Fromage des pyrénées

Verre de lait

Glace et son biscuit

Entre m e t vanille

Crum ble aux fruits

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Quinoa au lait de soja
f açon riz au lait

Compote pomme /
banane

Fruit de s ais on

18-sept.

19-sept.

20-sept.

21-sept.

15-oct.

16-oct.

17-oct.

18-oct.

19-oct.

Salade ve rte au
m aïs e t tom ate

Tartine de butternut
houmous et chips de
légumes

Concombre vinaigrette

Salade de tom ate s
au bas ilic

Betterave persillées

Salade niçoise

M e lon

Pizza

Sardines au citron

Avocat aux pommes et
endives

Om e le tte au
from age

Chili con carne

Ém incé de dinde au
citron

M oule s (s e lon
arrivage )

Rôti de bœuf sauce
tomates

Aiguille tte de poule t
à l'antillais e

Blanque tte de ve au

Rôti de porc

Filet de poisson beurre
blanc

Steak haché de bœuf

Salade verte

Riz

Courge tte s
brais é e s

Frites

Duo brocolis et chou f leur

Purée de potiron

Se m oule

Riz

Carotte s à la crè m e

Frites

Gouda

Tomme noire

Saint paulin

Fromage blanc

Fromage à tartiner

Pointe de brie

Bûchette de chèvre

Fromage à tartiner

Tomme

Ve rre de lait bio

Se m oule au lait

Fruit de s ais on

Gâte au au chocolat

Liégeois

Salade de fruits
frais

Fruit de s ais on

Tarte aux pom m e s
als acie nne

Mousse de f romage
blanc

Crème chocolat

Poire au s irop
coulis chocolat

24-sept.

25-sept.

26-sept.

27-sept.

28-sept.

Pâté de campagne

Pâté de campagne

M e lon

Crème de carottes
lentilles corail et
betteraves au cumin

Concombre à la
grecque

File t de poule t rôti à
la m e xicaine

Hachis parm e ntie r

Filet meunière

Rôti de porc jus aux
herbes

Lamelles d'encornets à
la provençale

Haricots ve rts

Salade ve rte

Se m oule

Pâte s

Riz pilaf

Saint Nectaire

Yaourt nature

Verre de lait bio

Fromage à tartiner

Mimolette

Fruit de s ais on

Compote pomme
cannelle

Fruit de s ais on

Compote pommes
cannelle

Flan aux cope aux de
chocolat

Fruit de s ais on
s eptem bre / octobre

Pom m es , rais in, poire, m irabelle, pêche, nectarine

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances – Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

