Dejeuner

16/05

17/05

18/05

19/05

20/05

Terrine de légumes sauce cocktail
Salade mêlée aux noix
Concombres, tomates et pousses
de soja
Salade de riz mexicaine

Terrine de légumes sauce cocktail
Œufs durs mimosa
Salade verte aux dés d'emmental
Melon jaune

Taboulé aux légumes
Carottes râpées au curry
Saucisson à l’ail
Frisé aux croûtons

Betteraves ciboulette
Salade de céleri aux pommes et
noix
salade de pommes de terre (cubes)
mayonnaise au thon
Concombres nature

Salade de perles saumon orange
Assiette de charcuterie
Pastèque en salade
Salade coleslaw

escalope de poulet viennoise
Émincé de bœuf aux poivrons
Coquillettes
Carottes persillées

Sauté de volaille sauce chasseur
Filet de lieu noir sauce normande
Purée de pommes de terre
Poêlée brocolis et chou-fleur
chou

Boulettes de bœuf au jus
Omelette au fromage
Fondue de poireaux
Coquillettes

Côte de porc tex
tex-mex
Poisson meunière
Poêlée de légumes
Semoule

Cabillaud crème d’ail doux
Pâtes lasagnes bolognaise
Haricots verts à l'ail et au persil
Riz pilaf

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Compote de fruits
Tarte au citron
Fromage blanc 0% aux fruits rouge
et coulis
Mousse stracciatella

Dessert pommes-ananas
ananas
Mousse de noix de coco
Salade de fruits au sirop
Crème dessert vanille

Compote de pêches allégée
Flan pâtissier
Salade de fruits frais
Entremets vanille aux fruits rouges

Fromage blanc et compotée de
mangues
Dessert de pommes et fraises
Fromage blanc
Brownie au chocolat

Fromage

Duo de mousses
Dessert pommes-cassis
Semoule au lait
Tarte aux pommes

Diner

16/05

17/05

18/05

19/05

Salade batavia aux olives
Œufs durs mimosa

Cœurs de palmier au maïs
Pâté de foie

Assiette de crudités
Crêpe emmental

Laitue vinaigrette
Velouté de poireaux et pommes de
terre

Sauté de porc au paprika
Jardinière de légumes
Pommes rosti

Chili con carne (viande haché,
haricot rouge, riz)
Courgettes à l’ail
Riz créole

Petit sale aux lentilles
Poêlée de légumes du moment au
curry
Lentilles cuisinées

Croissant gratiné au jambon
Pomme de terre boulangères
Panaché de salades

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Petit pot de crème chocolat
Fruit du jour
Smoothie bananes et fruits rouges

Fruit du jour
Mousse noix coco
Salade de fruits au sirop

Salade d’ananas
Fruit du jour
Muffins double chocolat

Coupe de fromage blanc et kiwi
Fruit du jour
Carré framboise

20/05

