ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 2 - 10/01/2022 au 16/01/2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

VENDREDI
Déjeuner

Bolée de betteraves
vinaigrette

Bolée d'endives aux dés
d'emmental

Salade de perles à la grecque

Laitue vinaigrette

Allumette à la mornay
d'emmental

Julienne de carottes
vinaigrette au miel

Œuf dur mimosa

Velouté de tomate de la
maison

Duo de saucissons et ses
condiments

Champignons frais vinaigrette
citronnée

Saute de poulet au romarin

Pièce de boeuf hachée sauce
au poivre

Ailes de poulet Tex-Mex
(Wings)

Sauté de veau aux olives

Filet de poisson meunière

Filet de lieu à la crème
d'aneth

Poêlée d'haricots blancs aux
petits légumes

Omelette fraîche au fromage

Boulette d'agneau façon
tajine

Blanc de poulet mariné

Brocolis en persillade

Ecrasé de pommes de terre
fraîches

Haricots beurre en persillade

Riz créole

Fondue de poireaux frais

Risotto de la maison

Petits légumes frais

Pommes de terre fraîches
sautées à crues

Tajine de légumes frais aux
pois chiches

Tortis au beurre

Gouda

Cabrette

Brie

Edam

Saint Nectaire

Yaourt nature S/ Sucre

Fournols

velouté fruix

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Fromage blanc vanillé

Semoule au lait de coco

Fruits frais de saison

Crème dessert chocolat

Flan nappé caramel

Salade de fruits frais de
saison de nos régions

Compote pomme banane

Yaourt nature sucré

Tarte aux pommes

Fruits frais de saison

Liegeois vanille

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Jus de fruits (orange)

Brioche

Yaourt à boire

Lait

Quatre quart(barre bretonne)

Fruit frais (Banane)

Pain d'épices

Biscuit sablé

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Bolée de cœurs de palmier
vinaigrette

Timbale de céréales aux
abricots secs

Julienne de céleri rave frais et
pomme granny

Salade de pommes de terres
à la ciboulette

Potage maraîcher

Julienne de radis noir au
fromage frais

Salade d'agrumes sauce
cocktail

Salade d'haricots verts et fêta

Pizza de la maison aux 3
fromages

Jambon grillé et sa sauce
porto

Escalope viennoise et sauce
tartare

Poêlée de potiron,
champignons et lardons

x

Farfalles

Bâtonnets de Carottes
fraiches braisées

x

Salade verte fraîche

Salsifis en persillade

Semoule parfumée

Mijoté de flageolet

Montboissié

Tomme grise

Emmental

Petit fromage frais ail et fines
herbes

Fromage blanc au coulis de
fruits rouges

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Fromage blanc nature
(laitage)

Mimolette

Fruits frais de saison

Petit suisse nature sucré (en
dessert)

Compote tous fruits

Poire cuite et son coulis de
chocolat

Crème dessert au caramel

Coupe de pêche au sirop

Mousse au chocolat blanc
maison

Fromage blanc au miel

