CALENDRETA

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Semaine

36

Semaine

37

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

03/09/2018

04/09/2018

05/09/2018

06/09/2018

07/09/2018

10/09/2018

11/09/2018

12/09/2018

13/09/2018

14/09/2018

Salade verte aux
croutons aillés &
dés d'emmental

Salade de riz, dés
de jambon, tomates
et olives (SP sans
jambon)

Bolée de
betteraves
vinaigrette

Salade de céréales
aux légumes
croquants

Sauté de poulet de
la maison à la
coriandre

Ratatouille du
Chef

MANGER

Macaroni à l'huile
d'olive

aux légumes frais
et œuf pochés

BOUGER

Bonbel

VENDREDI

Brunoise de
pastèque aux dés
de féta

Mousse de carottes
(froide) au curry

Bolée de
concombres à la
crème & échalotes

Salade de pommes
de terre fraîches
(sans jabon)

Pièce de rôti de
porc au jus de
thym (SP Rôti de
dinde)

Dos de lieu grillé
au pesto

Le véritable
couscous de la mer

Poêlée de légumes
frais
méditerranéenne

MANGER

Pièce de rôti de
porc laquée (SP
rôti de volaille)

Fish and chips &
son quartier de
citron

aux légumes frais

aux épices douces

BOUGER

Haricots blancs au
romarin

Duo d'épinard et
pomme de terre

Petit fromage aux
noix

Bûchette de chèvre

Edam

Compote tous
fruits

Corbeille de
fruits frais

Petit suisse
aromatisé

Fruit frais de
saison

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

26/09/2018

27/09/2018

28/09/2018

Julienne de choux
rouges vinaigrette
moutardée

Salade verte aux
croûtons aillés

Filet de colin à
l'armoricaine

Haricots beurre
sautés en
persillade

Farfalles à la
tomates fraîche

Petit fromage
fondu

Tomme blanche

Brie

Corbeille de
fruits frais du
moment

Fromage blanc
vanillé

Moelleux aux
pommes de la
maison

Salade de kiwi et
ananas frais

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

17/09/2018

18/09/2018

19/09/2018

20/09/2018

21/09/2018

24/09/2018

25/09/2018

Crêpe dorée garnie
à l'emmental

Mousse de foie &
ses condiments (SP
terrine de
volaille)

Bolée de concombre
à la crème d'ail

Duo de céréales &
petits légumes
frais

Lasagnes de la
maison au saumon &
poireaux

Sauté de dinde au
paprika

Omelette fraîche
au fromage frais

MANGER

Chili con carne

Salade verte

Poêlée de légumes
frais du soleil

Fine piperade de
la maison

BOUGER

Aux légumes frais

Semoule aux petis
légumes frais

Semaine

Salade de tomates
et basilic

Taboulé du Chef

Gratin de pommes
de terre

Poelons de
Haricots verts

MANGER

fraîches aux
lardons façon
tartiflette (SP
emincé de poulet)

et ses légumes
secs

BOUGER

Sauté de veau à
l'orientale
Purée de potiron

Camembert

38

Semaine

39

Tomme blanche

Petit fromage
frais

Mimolette

Saint paulin

Kiri

Edam

Gouda

Petit suisse

Pêche au sirop

Assiette de fruits
frais

Crème dessert

Salade de fruits
frais

Riz au lait aux
zestes d'orange

Fruit frais du
moment

Gâteau basque

Compote pomme
cassis

