
Lundi 16 novembre
Entrée : Wrap de chèvre frais et légumes croquants
Plat chaud : Paupiette de dinde aux olives, choux rouge confits quinoa
Plat végé : Chou rouge et quinoa
Poké Bowl : Poke Bowl exotique au thon (riz, thon, ananas, salade, tomates)
Sandwich : "Le Rustique" tradition, rôti de porc, moutarde à l'ancienne.
Dessert : Fondant au chocolat

Mardi 17 novembre
Entrée : Velouté aux légumes de saison ou Verrine coleslaw
Plat chaud  : Poisson du jour crème citronnée, purée de pomme de terre et épinard
Plat végé :  Purée de pommes de terre et épinards
Poké Bowl : PokeBowl César (poulet, laitue, croutons, tomate, oeuf, parmesan, sauce crème )
Sandwich :  "Le Méridional" (poulet rôti, sauce tomatade, légumes grillés)
Dessert :  Tarte poire amandine

Mercredi 18 novembre
Entrée : Quiche au chorizo, poivrons, mozzarella
Plat chaud : Pâtes du jour farcies au boeuf, sauce Andalouse ou Poulet mariné au yaourt et aux moutardes, riz pilaf
Plat végé : Riz aux céréales gourmandes
Poké Bowl : Poke Bowl à la Catalane (Pâtes, Thon, Olives noires, Câpres, Poivrons)
Sandwich : "L'Américain au thon" (oeuf dur, thon, tomate, salade, mayonnaise)
Dessert : Clafoutis aux fruits de saison

Jeudi 19 novembre
Entrée : Rouleau de jambon aux herbes fraîches et fromage frais
Plat chaud : Poisson du jour crumble à la ciboulette, poêlée de légumes et 
choux de bruxelles braisés
Plat végé : Poêlée de légumes verts et chou de Bruxelles
Poké Bowl : PokeBowl Bretonne (pomme de terre, chou fleur, lardon, tomate)
Sandwich : Sandwich poulet, crème au miel et petits légumes
Dessert : Mousse caramelo framboise

Vendredi 20 novembre
Entrée : Velouté de potimarron et chataignes ou Verrine de lentilles et carottes, vinaigrette acidulée
Plat chaud  : Rougaille saucisse
Plat végé : Rougaille végé
Poké Bowl : L'Italienne  (Pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic)
Sandwich : "Le chèvre" (Baguette tradition, jambon de pays, fromage frais au chèvre, tomates confites, salade)
Dessert : Verrine façon foret noire

Au menu cette semaine...


