
semaines  1 2 3
du : 2-05-2022 9-05-2022 16-05-2022 23-05-2022 30-05-2022
au : 6-05-2022 13-05-2022 20-05-2022 25-05-2022 31-05-2022

LUNDI Potage Gaspacho andalou Minestrone Potage aux poivrons et pommes golden Potage julienne Potage auc carottes et coriandre

Entrée Tortilla aux chorizo et sa petite salade Quiche aux scampis et petits légumes Croquette de crevettes et garniture Jambon et melon Petite salade folle

Plat Steak Filet de poulet coulis d homard Escalope de veau Portefeuille de veau Pavé de saumon

Pommes rites Tagliatelles de légumes Saltimboca Sauce archiduc sauc ebéarnaise

Sauce archiduc Pommes röstis Pâtes Pommes röstis Pommes frites

Dessert Salade de fruits Profitérolles aux chocolat Tartelettes aux fruits Tiramisu aux spéculoos Dame blanche

MARDI Potage Crème d'épinard Soupe de patates douces, poireaux et lait de 
coco

Soupe andalouse
Velouté sucré salé panais et poires Minestrone

Entrée Bruschetta de légumes grillés Rillettes aux deux saumons Salade de concombre et grenade à la persane Salade niçoise Salade de concombre au quinoa et noix de pécan

Plat Filet de saumon poêlé Bar sauce citron Curry de poulet Ragoût Escalope de veau

Sauce dijonnaise Asperges blanches A l'ananas Méditéranéen Au citron 

Brocoli et pommes "vapeur" Pommes de terre au romarin Riz Aux merguez Et romarin

Dessert Tarte au sucre Flan au lait de coco et au caramel Crème caramel Muffin au chocolat au lait Mousse au chocolat blanc

MERCREDI Potage Gaspacho de concombre et noix de coco Soupe de maïs au chorizo Soupe à l'ail Soupe crémeuse de petits pois Velouté de courgettes à la feta et à la menthe 

Entrée Mousse d'asperges à la coriandre Supions Saumon gravlax Raïta de concombre à la menthe Salade de perles au saumon

Plat Magret de canard au miel Sauce à l'armoricaine Boulettes de bœuf Magret de canard

Haricot vert Curry de crevettes Couscous En curry Sauce au poivre 

Pommes rösti Riz au aux légumes Riz pilaf Et cidre

Dessert Verrines fraises et mascarpone et 
spéculoos

Panna Cotta à la framboise Riz au lait au pommes et caramel beurre salé Verrine de ricotta et fraises au coulis de miel Bavarois au citron

JEUDI Potage Potage aux poivrons Crème de tomates Crème de concombre

Entrée Croquette de volaille Tartare de saumon Scampis maison

Plat Tomates farcies Journée Portes ouvertes Steak sauce au poivre CONGE Médaillon de veau

Sauce tomate Salade de concombre et grenade à la persane Poëlée de légumes

Riz Pommes frites Gratin dauphinois

Dessert Chou à la crème Salade de fruits Coupe vanille aux fruits de saison

VENDREDI Potage Potage parisien Crème de champigons Minestrone Potage aux courgettes

Entrée Asperges à la flamande Tomate mozzarella Carpaccio de bœuf Carpaccio de saumon

Plat Filet de solette meunière Filet de saumon sauce mousseline

Pommes natures Journée Portes ouvertes Asperges Linguine au saumon Lasagne

Pommes "duchesse"

Dessert Crêpes suzette Tartelette aux fraises Mousse au chocolat Tiramisu
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!!Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Veuillez-vous en informer auprès du responssable de salle! !


