
Menu
du 29 mars au  2 avril

Lundi
Entrée : Bruschetta au fromage de chèvre et au miel
Plat chaud : Émincé de filet mignon aux épices, poêlée de
pomme de terre
Plat végétarien : Poêlée de pomme de terre et de légumes
Poké Bowl : Lyonnaise (Salade, pomme de terre, tomate, lardon,
croûtons, oeuf poché)
Sandwich :  Poulet Tatziki
Dessert : Crème caramel façon mont-blanc / Moelleux aux fruit

Mardi
Entrée : Velouté de petits pois à la menthe OU verrine piémontaise
Plat chaud : Torti aux lardons, poire et roquefort OU filet de lieu noir
poché à la citronnelle/coco, riz Thai et légumes 
Plat végé : Riz Thai à la citronnelle et coco, petits légumes 
Poké Bowl : Italienne (pâtes, mozzarella, speck, tomates et basilic)
Sandwich : L'américain au thon
Dessert : Brownies au chocolat noir avec ses éclats de noix et noisettes 

Mercredi
Entrée : Baklava épinard et picota
Plat chaud : Émincé de dinde sauce champignon, gratin de chou-fleur et brocoli
Plat végé : Gratin de choufleur et brocoli
Poké Bowl : Océane (riz, thon, tomates, ma is, sardines marinées)
Sandwich : Poulet, crème au miel et petits légumes
Dessert : Compoté pomme et crumble de pain d'épices ou moelleux caramel/pomme 

Jeudi
Entrée : Terrine de canard au poivre vert et toasts
Plat chaud : Cabillaud gratiné à l'andalouse 
Plat végé : Purée de pommes et épinards
Poké Bowl : Parisienne (Pommes de terre, jambon, champignons,
ciboulette, oignons et mayonnaise)
Sandwich : Le chèvre ( tradition, chèvre, jambon de pays,
tomates confites, salade)
Dessert : Poisson feuilleté à la framboise

Vendredi
Entrée : Velouté méditerranéen OU Oeuf mimosa à la betterave 
Plat chaud : Agneau confit aux abricots secs, pôlée de légumes
printaniers et 5 parfums 
Plat végé : Pôlée de légumes printaniers
Poké Bowl : Bretonne ( Pomme de terre, chou-fleur, lardon,
tomate) 
Sandwich : À l'italienne (jambon, mozzarella, pesto, crudités)
Dessert : Nid de Pâques au chocolat et miel 


