
SEMAINE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

jambon rôti de dinde au bleu  haché de veau sauce provençale poisson du jour à la graine de moutarde

DU cordon bleu lieu noir aux olives poulet aigre douce rôti de porc aux cornichons

02-sept-19 frites coquillettes purée riz

AU ratatouille poêlée de légumes haricots verts chou-fleur

06-sept-19 salade de fruits glace brownies compote

chipolatas steak haché à l'échalote filet de dinde sauce chili omelette au fromage

DU sauté de volaille à l'estragon filet de colin au citron blanquette de poisson noix de joue de porc aux petits légumes

09-sept-19 flageolets macaronis riz lentilles

AU légumes sautés courgettes brocolis carottes

13-sept-19 crème dessert beignet cookies cocktail de fruits

filet de lieu aux poireaux boulettes d'agneau aux épices pizza au fromage rôti de porc au miel

DU paupiette de veau aux poivrons bœuf au fenouil rognons de veau au vin saumonette à la crème

16-sept-19 semoule purée frites pâtes

AU ratatouille haricots beurre julienne de légumes / salade champignons provençale

20-sept-19 compote ananas fromage blanc à la framboise ile flottante liégeois

sauté de porc au curry poulet rôti émincé de dinde au céleri allouette de bœuf sauce poivrade

DU filet de julienne au citron langue de boeuf sauce piquante boudin noir aux pommes aile de raie aux câpres

23-sept-19 riz pommes rissolées tortis pommes vapeur

AU compotée de poivrons petits pois à la française haricots verts épinards

27-sept-19 pêches au sirop mousse au chocolat chausson aux pommes glace

poulet marengo longe de porc à la coriande carbonara jambon croquettes de poisson

DU dos de cabillaud sauce choron canard chasseur carbonara saumon bourguignon

30-sept-19 purée lentilles pâtes riz pilaf

AU chou-fleur poêlée de légumes fondue de poireaux navets glacés

04-oct-19 donut's compote de pommes flan parisien crème dessert chocolat

Tous les jours , un assortiment de crudités, laitages , fromages et une corbeille de fruits sont proposés au self


