
Lundi 18 Janvier
Entrée : Carpaccio de fenouil et mozzarella
Plat chaud : Lasagnes à la Sicilienne (Bœuf, champignons, parmesan, petits pois)
Plat végé : Riz et poêlée de légumes sauce colombo
Poké Bowl : Poke Bowl Italienne  (Pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic)
Sandwich :  Sandwich "Le Méridional" (poulet rôti, sauce tomatade, légumes grillés)
Dessert : Verrine Tiramisu /  Moelleux caramel pomme

Mardi 19 Janvier
Entrée : Quiche poireaux et emmental OU Velouté à l'oignon
Plat chaud  : Curry de la mer et gratin de patates douces
Plat végé :  Gratin de patates douces et poêlée d 'automne en salade
Poké Bowl : Poke Bowl Auvergnate (pomme de terre, fromage, tomate, jambon de pays)
Sandwich : Sandwich "L'Américain jambon" (jambon, œuf dur, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert :  Crème chocolat façon grand mère

Mercredi 20 Janvier
Entrée : Tarte pissaladière (Oignon, Anchois frais, Olives noires)
Plat chaud : Petit salé aux lentilles vertes et saucisses fumées
Plat végé : Poêlée de lentilles verte du puy et ses petits légumes rôtis
Poké Bowl : Poke Bowl Comtoise (choux, lardon, pomme, emmental)
Sandwich : Sandwich "L'Américain au thon" (œuf dur, thon, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert : Salade d'agrumes et son sirop mentholé / Moelleux à la châtaigne

Jeudi 21 Janvier
Entrée : Terrine de volaille à l'Armagnac et aux châtaignes et ses toasts à l'ail
Plat chaud : Poisson du jour crème nantaise, Céréales gourmandes et légumes confits
Plat végé : Céréales gourmandes et légumes rôtis
Poké Bowl : Poke Bowl Caesar (poulet, laitue, croutons, tomate, œuf, parmesan, sauce Caesar)
Sandwich :  Sandwich "Suédois indien" (tomate, poulet, sauce curry, salade)
Dessert : Far breton

Vendredi 22 Janvier
Entrée : Verrine coleslaw OU Velouté aux légumes de saison 
Plat chaud  : Riz cajun, jumbalaya
Plat végé : Poêlée de légumes printaniers et riz cajun
Poké Bowl : Poke Bowl Landaise  (PDT, gésiers,l ardons, tomates, salade, crouton)
Sandwich : Sandwich "Le Provençal" (rosbeef, sauce pistou, salade, tomate).
Dessert : Cheese cake et son palet Breton

Au menu cette semaine...


