
Lundi 23 novembre
Entrée : Terrine de volaille à l'Armagnac et aux châtaignes et ses toasts à l'ail
Plat chaud : Agneau confit au miel et épices, polenta aux fruits secs (raisins, abricots et pruneaux)
Plat végé : Polenta et légumes rôtis
Poké Bowl : Espagnol (Pommes de terre, oignon, ail, chorizo, petits pois et tomates)
Sandwich : Poulet, crème au miel et petits légumes
Dessert : Panna Cotta exotique

Mardi 24 novembre
Entrée : Wrap au houmous et légumes confits
Plat chaud  : Filet de poisson, tagliatelles au pistou et petits légumes
Plat végé :  Tagliatelles, courgettes et tomates rôties
Poké Bowl : Lyonnaise (Salade verte, tomate, lardons ou foies de volaille, croûtons, œuf poché ou mollet)
Sandwich :  Le chèvre (Baguette tradition, jambon de pays, fromage frais au chèvre, tomates confites et roquette)
Dessert :  Pan cake et émincé de pommes

Mercredi 25 novembre
Entrée : Paschtida de carottes à la fêta
Plat chaud : Émincé de poulet rôti aux herbes, salade de haricots verts
Plat végé : Poêlée de haricots verts façon Niçoise
Poké Bowl : Montbéliard (Pommes de terre, fromage, saucisse carotte, salade)
Sandwich : L'Américain au Jambon (jambon, œuf dur, tomate, salade et mayonnaise)
Dessert : Mousse au café, crumble biscuit breton

Jeudi 26 novembre
Entrée : Bruschetta crème de moutarde à l'ancienne et jambon de pays
Plat chaud : Filet de julienne à l'aneth, purée de panais et butternut rôti
Plat végé : Purée de panais et butternut rôti
Poké Bowl : Lentilles, saumon, chou rouge et vinaigrette framboise
Sandwich : Le Provençal (rosbeef, sauce pistou, salade, tomate)
Dessert : Fondant au chocolat

Vendredi 27 novembre
Entrée : Verrine de céleri rave aux pommes
Plat chaud  : Couscous poulet, merguez
Plat végé : Couscous végé en salade
Poké Bowl : Italienne (Pâtes, mozzarella, speck, tomates et basilic)
Sandwich : L'Américain au poulet (poulet, œuf dur, tomates, salade et mayonnaise)
Dessert : Verrine Tiramisu

Au menu cette semaine...


