ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 47 - 22/11/2021 au 28/11/2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Mirepoix de légumes frais
vinaîgrette

Salade de pommes de terre,
poivrons et olives noires

Rillettes et ses condiments

Julienne de carottes fraîches
et vinaigrette

Bolée de betteraves
vinaigrette

Tarte du chef aux trois fromages
(Fêta, mimolette et emmental)

Batavia fraîche au maïs

Potage maraîcher

Salade d'avocat vinaigrette

Salade de torsades colorées

Œufs durs à la tomate

Cordon bleu

Saute de poulet de la maison
au curry doux

Pièce de rôti de bœuf au jus

La véritable brandade de
morue à l'huile d'olive

Pièce de rôti de dinde frais
au jus

Côte de porc sauce
moutarde

Duo de poissons sauce
aneth

Mijoté de cochon frais sauce
soja

Escalope de dinde sauce
citronnée

Riz pilaf

Poêlée de légumes au
potiron

Farfalles au beurre demi-sel

Poêlée d'haricots verts aux
oignons

Salade verte fraîche

Carottes fraîches en
persillade

Blé pilaf

Salsifis en persillade

Mijoté de flageolet

Fondue de poireaux frais

Bonbel

Petit fromage fondu

Gouda

Tomme blanche

Brie

Petit suisse nature ( en
fromage)

Fromage blanc au miel

Yaourt aromatisé

Edam

Yaourt aux fruits

Compote de pêche

Novly caramel

Fruits frais de saison

Semoule au lait de vanille

Fruits frais de saison

Crème dessert vanille

Coupe d'ananas au sirop

Crème dessert praliné

Salade de fruits frais vanillée

Cake au citron maison

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Quatre quart maison

Cocktail de fruits au sirop

Biscuit roulé abricot

Fruits frais de saison

Yaourt à boire

Pain/chocolat

Jus de fruits (orange)

Marbré au chocolat

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Duo de céréales aux petits
légumes frais

Champignons frais
vinaigrette citronnée

Salade de riz aux oeufs durs

Terrine de légumes frais du
chef au thon

Potagère de légumes frais

Salade d'haricots beurre et
vinaigrette balsamique

Julienne de céleri rave frais
en rémoulade

Velouté de champignons

Filet de lieu poché

Boulettes d'agneau au raz el
hanout

Endive fraîche roulée au
jambon et sa sauce mornay

Pizza de la maison aux 3
fromages

Blettes à la tomate

Semoule aux raisins secs

x

Salade verte fraîche

Pâtes au beurre

Légumes Couscous

Pommes fraîches façon
boulangère

x

Saint Nectaire

Montboissié

Carré demi sel

Emmental

velouté fruix

Cantal

Carré demi sel

Fromage blanc vanillé

Liegeois au chocolat

Fruits frais de saison

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Coupe d'Abricots au sirop

Fruits frais de saison

Tarte à la noix de coco

Entremet caramel

Mousse au café

VENDREDI

