ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 1 - 03/01/2022 au 09/01/2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Râpé de choux rouges aux
pommes

Salade d'avocat vinaigrette

Salade de blé aux légumes
croquants

Salade verte aux croûtons
aillés

Crêpe dorée à l'emmental

Potagère de légumes frais

Salade verte fraîche

Bolée d'endives aux pommes

Mousse de foie et ses
condiments

Velouté de haricots verts

Dos de colin à la tomate

Tartiflette du chef

Pièce de rôti de dinde à la
moutarde

Sauté de boeuf au paprika

Filet de colin crème citronnée

Nuggets de blé

Haut de cuisse de poulet
grillé

Côte de porc au jus de thym

Pièce de veau hachée au jus

Blanc de poulet à la crème

Haricots beurre en persillade

Pommes de terre vapeur

Gratin de chou fleur
béchamel

Semoule à l'huile d'olive

Carottes fraîches en
persillade

Macaronis et emmental

Fondue de poireaux frais

Coquillettes à l'huile d'olive

Haricots verts en persillade

Polenta crémeuse

Tomme blanche

Petit fromage frais

Chavroux

Mimolette

Tomme noire

Petit suisse nature ( en
fromage)

Fromage blanc nature sucré

Edam

Yaourt nature sucré

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Riz au lait de chocolat

Fruits frais de saison

Coupe d'ananas au sirop

Galette des rois

Fruit frais (Poire)

Fruits frais de saison

Liegeois au café

Moelleux au chocolat du chef

Salade de fruits frais vanillée

Fromage blanc au coulis de
fruits jaunes

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Pain/chocolat

Fruits frais de saison

Jus de fruits (orange)

pain au lait

Compote

Biscuit petit beurre

Biscuit roulé abricot

Fruit frais (Kiwi)

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Julienne de betteraves
vinaigrette

Salade de riz à l'indienne

Bolée de fonds d'artichaut
vinaigrette

Salade de pommes de terres
aux échalotes

Mirepoix de carottes cuites à
la marocaine

Asperges vinaîgrette

Allumette au fromage

Julienne de panais vinaigrette
à l'orange

Pilons de poulet rôtis

Oeufs durs

Cordon bleu et sauce Tartare
Maison

Chipolatas grillées aux
herbes

Pommes noisettes

Epinard béchamel gratinés

Salade verte fraîche

Garniture de céleri

Poêlée de champignons de
Paris en persillade

Boulgour pilaf

Pommes noisettes

Mijoté de lentilles du chef

Saint Nectaire

Gouda

Montboissié

Camembert

Petit fromage fondu

velouté fruix

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Fromage blanc vanillé

Cocktail de fruits au sirop

Ile flottante

Fruits frais de saison

Compote pomme framboise

Fromage Blanc à la confiture

Compote tous fruits

Tarte à la noix de coco

Crème dessert spéculos

