ALBERT LE GRAND

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée

Sem. 2 - 09/01/2023 au 15/01/2023

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Bolée de betteraves
vinaigrette à l'orange

Bolée d'endives aux dés
d'emmental

Salade de perles à la
grecque

Râpée de carottes façon
cascot

Allumette gratinée à
l'emmental

Potage maraîcher

Le véritable Œuf mimosa du
Chef

Velouté de tomate de la
maison aillé

Duo de saucissons et ses
condiments

Rillettes et ses condiments

Le carmentier de volaille au
cumin du chef

Pizza de la maison aux 3
fromages

Ailes de poulet Tex-Mex
(Wings)

Sauté de veau sauce
poulette

Filet de poisson meunière et
quartier de citron

Coeur de merlu à la crème
d'aneth

Paupiette de veau à la
crème

Rôti de porc frais au jus

Calamars à la romaine et son
aioli maison

Emincés de dinde au
caramel

Ecrasé de pommes de terre
fraîches

Haricots beurre en persillade

Riz pilaf

Fondue d'épinard à la crème

Boulgour pilaf

Poêlée de légumes frais de
saison

Mijoté de lentilles du chef

Brocolis en persillade

Pépinettes au beurre

Gouda

Cabrette

Brie

Edam

Saint Nectaire

Yaourt nature sucré

Fournols

velouté fruix

Petits suisse aromatisé (en
laitage)

Fromage blanc vanillé

Semoule au lait aux raisins
secs

Fruits frais de saison

Liegeois vanille

Crème dessert au caramel

Salade de fruits frais vanillée

Compote pomme banane

Yaourt nature sucré

Fruits frais de saison

Fruits frais de saison

Bavarois au chocolat du chef

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Jus de fruits (orange)

Brioche

Compote

Lait

Barre bretonne

Fromage blanc nature sucré

Pain d'épices

Biscuit

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Bolée de coeurs de palmier aux
oignons rouges

Duo de céréales aux petits
légumes frais

céleri frais en rémoulade

Salade de pommes de terres
fraiches en ravigote

Salade d'haricots verts aux
échalotes

Julienne de radis noir au
fromage frais

Salade d'agrumes sauce
cocktail

Mirepoix de légumes frais au
curry

Cordon bleu à la savoyarde

Jambon grillé sauce
barbecue

Mijoté de lieu aux moules et
petits légumes

Spaghettis à bolognaise de
notre chef et emmental râpé

Pâtes

Petits pois braisés à la
française

Semoule

Poêlée de poivrons frais

Riz créole

Fondue de poireaux frais

Salade verte fraîche

Montboissié

Tomme grise

Emmental

Petit fromage frais ail et fines
herbes

Fromage blanc nature sucré

Petit suisse nature sucré (en
fromage)

Fromage blanc nature
(laitage)

Mimolette

Fruits frais de saison

Mousse à la noix de coco
maison

Compote tous fruits

Mousse au chocolat maison

Crème dessert chocolat

Coupe de pêche au sirop

Tiramisu de la maison

Fromage blanc au coulis de
fruits rouges

