
Entrée :  Soupe de poireaux au bleu OU Verrine Paysanne (pommes de terre, lardons, pommes, noix)
Plat : Filet de dinde rôtie au basilic et son tian de légumes provençaux
Végé : Tian de légumes au thym et riz pilaf
Pique'mie : "Le complet au thon" (oeuf dur, thon, tomate, salade, mayonnaise) OU Wrap "esapgnol" (
tortilla, chorizo, maïs, tomates, Torta del Casar, tomatade) 
Fraich' Bol : Niçois (pâtes, œuf mollet, haricots verts, tomates, (salade), olives noires, câpres),
vinaigrette olive
Dessert :  Compote poire cannelle 

Entrée : Bruschetta au saumon, rapé de légumes de saison
Plat : Farfalles aux champignons et lard fumé OU Parmentier de boeuf confit à l'échalote
Végé :  Carottes confites et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive
Pique'mie : "le New yorker" (Bagel, pastrami, tomates, cheddar, cornichons americains, moutarde
americaine) OU "l'Italien"(jambon, mozzarella, pesto, tomates)
Fraich' Bol : Parisien (pommes de terre, jambon, champignons, ciboulette, oignons, tomate), sauce
Parisienne
Dessert : Cheese cake et son palet Breton  OU Moelleux exotique  

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée :  Velouté de petit pois à la menthe OU Verrine de betteraves
râpées et pommes
Plat : Poulet rôti, petits pois carottes et rösti de pomme de terre
Végé : Petits pois carottes et rösti de pomme de terre
Pique'mie :  "Le complet jambon" (jambon, oeuf dur, tomate, salade,
mayonnaise).  OU "Poulet, curry et pomme"
Fraich' Bol :  Catalan (Pâtes, Thon, Olives noires,
Câpres,Poivrons,tomate), vinaigrette Catalane
Dessert : Flan coco & citron vert

Entrée : Wrap au poulet et crème de poivron
Plat : Couscous Poulet, merguez
Végé : Couscous végé 
Pique'mie : "Le complet au poulet" (poulet, oeuf dur, tomate, salade,
mayonnaise). OU  "pulled pork" (Bagel, pulled pork, carottes rapées,
salade, moutarde) 
Fraich' Bol : Basque (pâtes, jambon de Bayonne, tomates, piquillos, Ossau-
Iraty, olives noires), pesto Rosso (piment d'Espelette) 
Dessert : Gâteau léger aux coings

Menu : 11 Oct - 15 OctMenu : 11 Oct - 15 Oct  

Entrée : Tarte fine à la Fourme d'Ambert, champignon et noix
Plat : Filet de poisson fondue de poireaux, quinoa et petits légumes OU Gratin de pâtes au fromage et
butternut
Végé : Quinoa et petits légumes
Pique'mie  :  "Le Provençal" (rosbeef, sauce pistou, salade, tomate)  OU "le club" (pain de mie, poulet,
bacon, œuf,salade, tomates, mayonaise)
Fraich' Bol :  Aveyronnais (pommes de terre,magret de canard fumé, cèleri rave, carottes, bleu, noix)
Dessert : Verrine mousse vanille et éclats de brownie OU moelleux aux fruits de saison


