ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 48 - 28/11/2022 au 04/12/2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Julienne de céleri rave frais
sauce bulgare

Timbale de céréales,
mozzarella et basilic

Julienne de radis noir
vinaigrette persillée

Salade de pois chiche à la
coriandre

Salade d'agrumes sauce
cocktail

Asperges vinaîgrette

Rosette et ses condiments

Julienne de panais vinaigrette
persillées

Potage Bonne
Femme(poireaux)

Œuf dur mimosa

La blanquette de veau de la
mère Brazier

Filet de poisson pané & citron

Pièce de boeuf hachée

Haut de cuisse de poulet grillé

Coeur de merlu sauce
hollandaise

Boulettes de boeuf à la
tomate

Ailes de poulet Tex-Mex
(Wings)

Pièce de rôti de porc frais
braisée

Pièce de veau hachée au jus

Bolognaise végétale

Riz créole

Carottes braisées

Purée de patate douce

Poêlée de légumes façon wok

Blé pilaf

Petits légumes frais

Blé pilaf

Pommes de terre fraîches
sautées à crues

Farfalles

Fondue d'épinard à la crème

Camembert

Petit fromage au noix

Tomme noire

Bûche de chèvre

Edam

Fromage blanc au coulis de
fruits jaunes

Yaourt nature sucré

Fournols

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Petit fromage frais

Cocktail de fruits au sirop

Fruits frais de saison

Eclair au chocolat

Fruits frais de saison

Ile flottante

Crème aux oeufs

Flan nappé caramel

Coupe de pêche au sirop

Mousse fruits rouges

Fruits frais de saison

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Yaourt à boire

Biscuit

Pain et Nutella

Jus de fruits (orange)

pain au lait

Fromage blanc nature

Compote

Cake au citron maison

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Tarte du chef au chèvre

Bolée d'artichauts vinaigrette
aux échalotes

Bolée d'endives à la
ciboulette

Julienne de betteraves et dés
de pommes granny

Crème de légumes frais

Laitue vinaigrette

Caviar de lentilles du chef

Julienne de carottes fraîches
vinaigrette à l'ail

Jambon grillé sauce miel

Gratin de pâtes aux émincés
de volaille

Marmite de poisson

Gratin de pommes de terre aux
biseaux de saucisses fumées &
champignons

Poêlée de boulgour épicée

Salade verte fraîche

Salsifis en persillade

Pommes de terre vapeur

Fondue de poireaux frais

Haricots beurre en persillade

Tomme blanche

Emmental

Saint morêt

Brie

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Cantal

Fromage blanc nature
(laitage)

velouté fruix

Entremet praliné

Fromage blanc ardéchois

Salade de fruits frais vanillée

Compote pommes/poires

Fruits frais de saison

Compote pomme fraise

Panna cotta au coulis de
fruits jaunes

Liegeois vanille

