
Entrée : Verrine Grecque (tomates, poivrons, feta et olives)
Plat : Émincé de bœuf au poivre vert, pommes de terre grenaille aux herbes OU pâtes farcies aux 4
fromages et ricotta
Végé : Poëlée de pomme de terre grenailles et courgettes confites
Fraich' Bol : Agrumes (pamplemousse, orange, poulet, riz et crudités), vinaigrette agrume
Sandwich : Suédois jambon (tomates, jambon blanc, fromage ail et fines herbes, salade)
Dessert : Salade de fruits de saison

Entrée : Terrine de poisson aux petits légumes, crème tartare
Plat :Filet mignon de porc à la provençale, piperade de légumes et timbale et poivrons confits
Végé : Piperade de légumes en timbale et poivrons confits
Fraich' Bol :  Italienne (pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic), vinaigrette balsamique
Sandwich :  "Le Méridional" (poulet rôti, sauce tomatade, légumes grillés)
Dessert : Panna cotta fruits rouges ou Moelleux au citron

Entrée : Terrine de concombre au fromage frais
Plat : Poisson du jour (lieu noir) crumble d'abricot, poêlée de courgettes asperges et carottes
Végé : Poélée de courgettes asperges et carottes
Fraich' Bol : Basque (pâtes, jambon de Bayonne, tomates, piquillos, Ossau-Iraty, olives noires),
pesto Rosso (piment d'Espelette) 
Sandwich :  "L'Américain au thon" (œuf dur, thon, tomates, salade, mayonnaise)
Dessert : Brownies au chocolat noir avec ses éclats de noix et noisettes ou moelleux exotique

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée : Verrine de lentilles et feta
Plat : Filet de dinde rôtie au basilic et son tian de légumes
provençaux
Végé : Tian de légumes au thym et riz pilaf
Fraich' Bol : Paysanne (blé, poulet, tomates, poivrons marinés,
oignons confits), sauce thym
Sandwich : "Le Rustique" (Baguette tradition, rôti de porc, moutarde
à l'ancienne)
Dessert : Flan pâtissier

Entrée : Assiette de melon et jambon de pays
Plat : Paëlla traditionnelle
Végé : Risotto de légumes
Fraich' Bol : Grecque (quinoa, tomates, concombres, feta, olives
noires, menthe), tzatziki
Sandwich :  "Suédois indien" (tomates, poulet, sauce curry, salade)
Dessert : Mousse au café, crumble biscuit breton 


