ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 50 - 13/12/2021 au 19/12/2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

VENDREDI
Déjeuner

Julienne de chou blanc frais
en rémoulade

Laitue aux cœurs de palmier
et oignons rouges

Bolée de betteraves aux dés
de féta

Muffin au saumon fumé &
gruyère, crémeux de citron vert

Terrine de campagne et ses
condiments

Potagère de légumes frais

Salami et ses condiments

Potage à l'oseille

x

Julienne de carottes
vinaigrette maltaise

Raviolis de boeuf, mornay de
parmesan aux petits légumes
frais

Escalope viennoise

Le véritable cassoulet de la
maison

Potimentier de canard confit
gratiné au parmesan

Filet de lieu noir sauce beurre
blanc

Filet de poisson blanc façon
marinière

Pièce de veau hachée au jus

Haut de cuisse de poulet rôtie
au jus d'ail

x

Dahl de lentilles

Haricots verts en persillade

Penne rigate à l'huile d'olive

Mijoté d'haricots blancs

x

Riz créole

Blé pilaf

Blettes en persillade

Julienne de légumes frais

x

Brocolis en persillade

Petit fromage fondu

Edam

Brie

Camembert et son crémeux
de ciboulette

Saint Nectaire

Yaourt aromatisé

Fromage blanc au miel

Petits suisse aromatisé (en
dessert)

x

Yaourt nature sucré

Semoule au lait de coco

Compote de pêche

Salade de fruits frais de
saison de nos régions

Dessert de Noël

Fruits frais de saison

Cocktail de fruits au sirop

Crème praliné de la maison

Panna cotta au coulis de
fruits rouges

x

Pot de crème vanille bourbon

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Biscuit roulé chocolat

Yaourt à boire

Pain/chocolat

Fruits frais de saison

Cocktail de fruits au sirop

pain au lait

Petits suisse aromatisé (en
dessert)

Brioche

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Emincés de poireaux en
vinaîgrette

Salade de pommes de terres
fraiches aux cornichons

Timbale de céréales aux
abricots secs

Tranche de surimi /fromage
blanc ciboulette

Cake du chef au potimarron
et chèvre

Demi pomelos

Artichauts à la grecque

Salade d'avocat vinaigrette

Calamars à l'armoricaine

Jambon grillé sauce
barbecue

Omelette fraîche aux
champignons de Paris frais

la véritable tarte flambée
alsacienne

Riz pilaf tomaté

Poêlée de légumes façon
wok

Salade verte fraîche

Salade verte fraîche

Fondue d'épinard béchamel

Semoule aux épices douces

Farfalles au beurre

Emmental

Tomme grise

Bûche de chèvre

Petit fromage frais ail et fines
herbes

Petit suisse nature sucré (en
dessert)

Mimolette

Yaourt nature sucré

Fournols

Fruits frais de saison

Ile flottante

Novly caramel

Pomme cuite à la canelle

Chou à la crème

Fruits frais de saison

Coupe d'ananas au sirop

Mousse au citron

