
Lundi 19 Octobre
Entrée : Bruschetta au saumon, rapé de légumes de saison
Plat chaud : Parmentier de boeuf confit à l'échalote
Plat végétarien : Carottes confites et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive
Poké Bowl : PokeBowl Auvergnate (pomme de terre, fromage, jambon de pays)
Sandwich : Sandwich "Le Provençal" (rosbeef, sauce pistou, salade, tomate).
Dessert : Cheese cake et son palet Breton

Mardi 20 Octobre
Entrée : Soupe de poireaux au bleu ou Verrine Paysanne (pommes de terre, lardons, pommes, noix)
Plat chaud  : Filet de dinde rôtie au basilic et son tian de légumes provençaux
Plat végétarien : Tian de légumes au thym et riz pilaf
Poké Bowl : PokeBowl Italienne  (Pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic)
Sandwich : "L'Américain au poulet" (poulet, oeuf dur, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert : Compote poire cannelle

Mercredi 21 Octobre
Entrée : Wrap au poulet et crème de poivron
Plat chaud : Filet de poisson poêlé, beurre aux épices douces et petits légumes verts et riz pilaf
ou Gratin de pâtes au fromage et au butternut
Plat végétarien : Pâtes au butternut
Poké Bowl : PokeBowl Lyonnaise ( Salade verte, tomate, lardon ou foies de volaille, 
croûtons, œuf poché ou œuf mollet )
Sandwich : "Suédois au saumon" ( tomate, saumon, salade, sauce herbe fraiche)
Dessert : Verrine mousse vanille et éclats de brownie

Jeudi 22 Octobre
Entrée : Verrine de betteraves râpées et pommes
Plat chaud : Nouilles chinoises et légumes wok, émincé de canard sauce soja
Pat Végétarien : Nouilles chinoises et légumes wok
Poké Bowl : PokeBowl Montbéliard (Pommes de terre, fromage, saucisse, carotte, salade)
Sandwich : "à l'Italienne"( jambon , mozzarella, pesto, crudités)
Dessert : Gâteau léger aux coings

Vendredi 23 Octobre
Entrée : Velouté de petit pois à la menthe ou Tarte fine à la Fourme d'Ambert, champignon et noix
Plat chaud : Filet de poisson fondue de poireaux, quinoa et petits légumes
Plat végétarien : Quinoa et petits légumes
Poké Bowl : PokeBowl lentilles, saumon, chou rouge et vinaigrette framboise
Sandwich : "Suédois indien" (tomate, poulet, sauce curry, salade)
Dessert : Flan coco & citron vert

Au menu cette semaine...


