
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Croque monsieur Guaccamole chips
Salade de chou 

blanc au sésame
Salade verte Salade coleslaw Céleri vinaigrette Poireaux vinaigrette

Salade d'endives aux 
noix et au bleu

Salade verte au maïs Soupe de chef Nems Pomelos Mortadelle Salade de pâtes
Salade lentilles à 

l'échalote
Tartine de chèvre miel

Salade de 
betteraves rouges

Boulettes d'agneau Steak de veau 
Sauté de poulet au 

gingembre
Filet de poisson 

frais selon arrivage

Poisson sauce Nantua Saumon
Filet de poisson aux 

crevettes
Sauté de dinde aux 

olives

Petits légumes 
sautés

Gratin de gnocchis Nouille sautées Riz créole
Poelée de 

champignons
Pâtes Panini au fromage

Semoule Brocolis à l'ail
Poêlée de légumes 
aux haricots mungo

Epinards à la crème Pomme vapeur Salsifis au beurre

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Méli mélo liegeois Compote de fruits
Mousse de coco

Litchi au sirop
Salade d'ananas

Fromage blanc aux 
corn flakes

Tiramisu
Crêpe au sucre de la 

chandeleur 
Pomme au four Fondant au chocolat Eclair au chocolat

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Fruits

                    Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE Burritos au bœuf
Aiguillette de poulet à 

la crème

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Maïs grillé 

Gratin de ravioles 
en sauce tomate

Salade verte

-

Haricots verts

                 Semaine du 31 Janvier au 4 Février 2022, le Chef vous propose

Saucisson à cuire

JEUDI


