ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 49 - 05/12/2022 au 11/12/2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Champignons à la grecque
de la maison

Pizza maison au fromage
(entrée)

Salade d'avocat vinaigrette

Salade de perles de la mer

Terrine de légumes frais du
chef et sa crème ciboulette

Potage maraîcher

Bolée de betteraves
vinaigrette aillée

Mirepoix de légumes frais
mayonnaise

Velouté de courgettes

Bolée d'endives aux
croûtons

Paupiette de veau, crémeux
de champignons

Cordon bleu à la savoyarde

Sauté de porc au paprika

Pièce de rôti de dinde frais
au jus

Filet de hoki sauce à l'oseille

Hachis parmentier
végétarien gratiné aux petits
légumes frais

Chipolatas grillées aux
herbes

Filet de lieu aux fines herbes

Steak haché aux échalotes

Boulette d'agneau façon
tajine

Pommes de terre fraîches
sautées à crues

Écrasé de butternut fraîches

Polenta crémeuse

Haricots beurre en persillade

Coudes rayés au beurre

Salade verte fraîche

Blé pilaf

Carottes fraîches façon vichy

Ecrasé de pommes de terre
fraîches

Poêlée de légumes frais du
moment

Tomme blanche

Petit fromage frais

Chavroux

Mimolette

Saint Nectaire

Emmental

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Fromage Blanc à la confiture

velouté fruix

Fromage blanc vanillé

Compote tous fruits

Fruits frais de saison

Coupe d'Abricots au sirop

Fruits frais de saison

Tiramisu maison

Donut's sucré

Mousse au café

Riz au lait maison et son
caramel

Gaufre au sucre

Salade de fruits frais vanillée

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Quatre quart(barre bretonne)

Biscuit

Compote (goûter)

Fromage blanc nature

Jus de fruits (orange)

Lait

Pain/fromage

pain au lait

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Caviar de lentilles au
cervelas

Julienne de carottes fraîches
et vinaigrette

Taboulé de boulgour aux
raisins secs

Julienne de céleri rave frais
en rémoulade

Bolée de cœurs de palmier
vinaigrette

Rillettes de thon au fromage
frais

Terrine de campagne et ses
condiments

Salade de pommes de terres
aux échalotes

Crumble maison aux
poireaux et colin

Poêlons de coquillettes aux
fruits de mer

Tortilla aux légumes frais de
saison

Le Rest'o'croq campagnard

Salade verte fraîche

Salade verte fraîche

Riz pilaf

Haricots verts en persillade

Pommes de terre fraîches
sautées à crues

Bleu

Gouda

Montboissié

Camembert

Fromage blanc nature
(laitage)

Yaourt nature sucré

Tomme grise

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Crème dessert vanille

Coupe de poires au sirop

Fruits frais de saison

Compote pomme cassis

Fruits frais de saison

Flan coco maison

Liegeois au chocolat

Crème catalane

