
Entrée : Céleri rémoulade 
Plat :  Fettucine aux tomates confites et jambon de pays OU Émincé de bœuf Stroganoff et
ses pommes de terre grenailles rôties aux herbes
Végétarien : Poêlée de pomme de terre grenailles et courgette 
Sandwich :  "Suédois indien" (tomates, poulet, sauce curry, salade)
Fraich' Bol : Fraich'Bol Caésar (poulet, laitue, croutons, tomates, œuf mollet, parmesan),
sauce Caesar
Dessert : Compotée de rhubarbes/ fraises et crumble spéculoos 

Entrée : Taboulé à la menthe fraiche
Plat :  Jambon à l'os rôti, sauce Madère aux champignons, poêlée d'haricots verts façon
Niçoise
Végétarien : Poêlée de haricots vert façons niçoise 
Fraich' Bol : Auvergnate (pommes de terre, fromage, tomates, jambon de pays), vinaigrette
échalote
Sandwich : "Le Provençal" (rosbeef, sauce pistou, salade, tomates).
Dessert : Semoule au lait, coulis de caramel ou moelleux citron

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée : Wrap au poulet et crudités
Plat : Gratin de poisson au chou fleur et chorizo
Végétarien : Gratin coux fleur et brocoli 
Fraich' Bol :  Italienne (pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic),
vinaigrette balsamique
Sandwich : Suédois jambon (tomates, jambon blanc, fromage ail et
fines herbes, salade)
Dessert : Panna cotta aux fruits exotiques 

Entrée : Terrine de concombre au fromage frais
Plat : Paëlla traditionnelle
Végétarien : Risotto de légumes 
Fraich' Bol : Mexicaine (haricots rouges, crevettes, cœur de palmier,
maïs), vinaigrette tabasco
Sandwich :  Poulet, curry et pomme
Dessert : Entremet vanille et caramel et son croustillant praliné

Menu : 26 - 30 JuilletMenu : 26 - 30 Juillet

Entrée : Tarte carpaccio de légumes et vinaigre de pesto 
Plat : Dos de lieu noir aux épices douces, poêlée de lentilles verte du puy 
Végétarien : Poêlée de lentille du puy et ses petits légumes  
Fraich' Bol : Catalane (pâtes, thon, olives noires, câpres, poivrons, tomates), vinaigrette
Catalane
Sandwich :  "Le Rustique" (Baguette tradition, rôti de porc, moutarde à l'ancienne)
Dessert : Verrine façon foret noire ou moelleux à la rhubarbe 


