ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 1 - 02/01/2023 au 08/01/2023

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Crêpe dorée à l'emmental

Salade de tortis tricolores

Tranche de surimi et sa
mayonnaise

Julienne de carottes fraîches
et vinaigrette

Bolée de céleri et pomme
verte vinaigrette

Bolée d'endives aux pommes
fraiches

Salade verte à l'avocat

Velouté de bolets du chef

Tartiflette du chef

Escalope viennoise et sa
sauce tartare maison

Goulash de boeuf de la
maison

Filet de poisson et quartier
de citron

Pièce de veau hachée au jus

Echine de porc au jus

Haut de cuisse de poulet
grillé

Lasagnes de boeuf du
centre culinaire aux petits
légumes frais

Pommes de terre vapeur
fraiches

Mitoné de Petits pois et
carottes braisés

Riz pilaf

Salade verte fraîche

Navets frais braisés

Boulgour au beurre

Haricots plats en persillade

Pommes de terre fraîches
sautées à crues en
persillade

Petit fromage frais

Chavroux

Mimolette

Tomme noire

Fromage blanc nature sucré

Edam

Yaourt nature sucré

Emmental

Ananas rôti vanillé

Ile flottante et sa crème
anglaise

Fruits frais de saison

Galette des rois briochée

Moelleux au chocolat du chef

Salade de fruits frais de
saison de nos régions

Entremet caramel

Fruits frais de saison

Gouter

Gouter

Gouter

Fruits frais de saison

pain au lait

Jus de fruits (orange)

Biscuit

Fruits frais de saison

Biscuit roulé chocolat

Dîner

Dîner

Dîner

Le véritable Œuf mimosa du
Chef

Bolée d'artichauts basilic

Bolée de pommes de terres
à la ciboulette et aux oignons
rouges

velouté de tomates aux
vermicelles

Jambon blanc et ses
condiments

Julienne de panais
vinaigrette à l'orange

Nems frit et sa sauce (plat)

Pissaladière de la maison

Merguez grillées

Légumes frais sautés

Salade verte

Légumes frais tajine

Gouter

Dîner

Riz du chef à la cantonaise

JEUDI

Semoule à l'huile d'olive

Gouda

Montboissié

Camembert

velouté fruix

Petit suisse nature ( en
fromage)

Fromage Blanc à la confiture

Mousse fruits rouges maison

Cocktail de fruits au sirop

Novly chocolat

Fruits frais de saison

Oeufs au lait façon grandmère

Compote pomme framboise

VENDREDI

