
Lundi 7 décembre
Entrée : Verrine de chou chinois et petits légumes
Plat chaud : Tartiflette
Poké Bowl : Comtoise (choux, lardon, pomme, emmental)
Sandwich : "L'Américain au thon" (oeuf dur, thon, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert : Crème caramel façon Mont-Blanc ou Moelleux aux fruits de saison

Mardi 8 décembre
Entrée : Velouté à l'oignon ou Panna cotta au chèvre et rapé de légumes
Plat chaud  : Filet de poisson en croûte de pain d'épices, carottes confites aux agrumes et riz pilaf
Plat végé :  Carottes confites et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive
Poké Bowl : Exotique (riz, thon, ananas, salade, tomates)
Sandwich : "L'Américain jambon" (jambon, oeuf dur, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert :  Pudding et sa compotée de fruits de saison

Mercredi 9 décembre
Entrée : Terrine  de légumes (carottes, courgettes, brocolis)
Plat chaud : Tortellini farci ricotta épinards ou Hachis Parmentier de ma grand mère
Plat végé : Carottes confites et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive
Poké Bowl : Italienne  (Pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic)
Sandwich : "Poulet, Taziki"
Dessert : Ananas  rôti au miel et thym ou Moelleux  vanille aux pépites de chocolat

Jeudi 10 décembre
Entrée : Verrine  d'endives aux noisettes, ciboulette et croquette de brie
Plat chaud : Filet de poisson fondue de poireaux, quinoa et petits légumes
Plat végé : Quinoa et petits légumes
Poké Bowl : Strasbourgoise ( pomme de terre, haricot blanc, saucisse )
Sandwich : " "Le Méridional" (poulet rôti, sauce tomatade, légumes grillés)
Dessert : Tartelette au chocolat, croustillant praliné

Vendredi 11 décembre
Entrée : Velouté  aux légumes de saison ou Roulé de galette à la rillette de poisson
Plat chaud  : Nouilles  chinoises et légumes wok, émincé de canard sauce soja
Plat végé : Nouilles  et légumes wok
Poké Bowl : Landaise  (PDT, gésiers,lardons,tomates,salade,crouton)
Sandwich :"Le Provençal" (rosbeef, sauce pistou, salade, tomate).
Dessert : Entremet vanille et caramel et son croustillant praliné

Au menu cette semaine...


