ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 49 - 06/12/2021 au 12/12/2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Champignons à la grecque
de la maison

Pizza de la maison aux 3
fromages

Salade d'avocat vinaigrette

Salade de perles de la mer

Batavia fraîche au maïs

Potagère de légumes frais

Julienne de betteraves et
pommes aux noix

Mirepoix de légumes frais
vinaîgrette

Velouté de tomate de la
maison

Salade de choux fleur
vinaigrette au curry

Sauté de veau au paprika

Blanc de poulet mariné

Echine de porc au jus

Pièce de rôti de dinde frais au
jus

Dos de cabillaud sauce
nantua

Pilons de poulet Tex-Mex

Oeufs durs béchamel
gratinés

Filet de lieu poché

Nuggets de blé

Emincé de porc sauce
moutarde

Pommes de terre fraîches
sautées à crues

Haricots verts en persillade

Polenta crémeuse

Petits pois braisés

Macaronis au beurre

Salsifis en persillade

Blé créole

poêlée de choux verts aux
lardons

Riz pilaf

Poêlée de légumes frais du
moment

Tomme blanche

Petit fromage frais

Chavroux

Mimolette

Saint Nectaire

Babybel

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Fromage Blanc à la confiture

Yaourt aux fruits

Fromage blanc vanillé

Compote tous fruits

Fruits frais de saison

Coupe d'Abricots au sirop

Fruits frais de saison

Mousse au chocolat maison

Donut's sucré

Petits pots de crème caramel
beurre salé

Entremet café

Gaufre au sucre

Fruits frais de saison

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Jus de fruits (orange)

Lait

Pain/fromage

Fruits frais de saison

Quatre quart(barre bretonne)

Biscuit petit beurre

Compote

Marbré du moment

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Haricots rouges et maïs en
vinaigrette

Julienne de carottes fraiches
aux épices légères

Taboulé de boulgour aux
raisins secs

Julienne de céleri rave frais
en vinaigrette

Cœurs de palmier et sa
vinaigrette au citron

Rillettes de thon au fromage
frais

Bolée d'endives aux croûtons

Salade d'haricots beurre et
vinaigrette balsamique

Crumble maison aux poireaux
et colin

Sauce bolognaise

Tortilla aux légumes frais de
saison

Croque Monsieur du chef

Coquillettes au beurre

Salade verte fraîche

Salade verte fraîche

Riz pilaf

Dés de butternut aux épices
douces

Pommes de terre vapeur

x

Bleu

Gouda

Montboissié

Camembert

Fromage blanc nature
(laitage)

Yaourt nature sucré

Edam

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Crème dessert vanille

Pomme cuite sur pain
d'épices

Fruits frais de saison

Compote pomme cassis

Fruits frais de saison

Blanc manger Coco

Moelleux au citron maison

Crème catalane

