ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 50 - 12/12/2022 au 18/12/2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

le véritable coleslaw du centre
culinaire

Salade de cœurs de palmier et
tomates

Mousse de betteraves au
fromage frais

Menu de Noël

Salade de pâtes
strasbourgeoise

Crème de légumes frais

Œuf dur mimosa

Potage vermicelle

Notre Œuf mimosa chic au
saumon frais fumé de la maison

Julienne de carottes
vinaigrette maltaise

Paleron de bœuf braisé à la
tomate

Escalope viennoise sauce
béarnaise froide

Le véritable cassoulet de la
maison

Filet de lieu à la crème
d'aneth

Filet de poisson meunière et
quartier de citron

Bolognaise végétale

Haut de cuisse de poulet
grillé

Sauté de porc

Bâtonnets de carottes
fraîches en persillade

Macaronis et emmental râpé

Mijoté d'haricots blancs

Riz pilaf

Julienne de légumes frais

Haricots verts en persillade

Petit fromage fondu

Edam

Brie

Saint Nectaire

velouté fruix

Fromage blanc au miel

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Semoule au lait de coco

Fruits frais de saison

Compote pomme pêche

Cocktail de fruits au sirop

Ile flottante

Panna cotta au coulis de
fruits rouges

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Compote (goûter)

Brioche

Fromage blanc nature

Biscuit

Biscuit

Yaourt à boire

Pain/chocolat

Fruits frais de saison

Dîner

Menu de Noël

Dîner

Dîner

Timbale de céréales aux
abricots secs

Taboulé à la menthe

Artichauts à la grecque

Julienne de céleri rave frais
et pomme granny

Omelette fraîche aux
champignons de Paris frais

Lasagnes au saumon et aux
poireaux

Poireaux à la vinaigrette

Julienne de betteraves au
miel

Rillettes de thon au fromage
frais et son toast

Gnocchi aux lardons façon
carbonara

Effiloché de canard confit
sur lit de patate douce et
pommes de terre, crumble
de parmesan

Bûche pâtissière maison aux
éclats de chocolat et son
bonbon papillote

Pilons de poulet Tex-Mex
Salade verte fraîche
Poêlée de champignons de
Paris en persillade

Pommes noisettes

Emmental

Tomme grise

Bûche de chèvre

Petit fromage frais ail et
fines herbes

Petit suisse nature ( en
fromage)

Babybel

Yaourt nature sucré

Fournols

Fruits frais de saison

Brownie et sa chantilly
vanillée

Novly caramel

Pomme cuite à la canelle

Chou à la crème

Fruit frais (Clémentines)

Salade de fruits frais
vanillée

Panna cotta au coulis de
fruits jaunes

Blé pilaf

Epinard béchamel gratinés
Pommes de terre fraîches
rissolées en persillade

Fruits frais de saison
Tarte au citron doux
meringué

