
Entrée : Terrine de campagne et ses toasts à l'ail
Plat : Filet de cabillaud grillé, céréales gourmandes et légumes confit ou Pâtes Torti aux trois
couleurs, sauce ricotta et jambon de pays
Végé : Céréales gourmandes et légumes rôtis
Fraich' Bol :  César (poulet, laitue, croutons, tomates, œuf mollet, parmesan), sauce Cesar
Sandwich : "Suédois indien" (tomate, poulet, sauce curry, salade)
Dessert : Fondant chocolat crème anglaise

Entrée : Verrine concombre crème ciboulette 
Plat : Sauté de canard aux pêches rôties, poêlée haricots verts à l'ail
Végé : Poêlée de haricots verts façon niçoise 
Fraich' Bol : Lyonnais (Salade verte, pâtes, tomates, lardons, croûtons, œuf poché), vinaigrette
oignon persil
Sandwich : "à l'Italienne"( jambon , mozzarella, pesto, tomates)
Dessert : Riz au lait et caramel au beurre salé

Entrée : Samoussa de légumes
Plat  : Wok de poulet coco et curry, nouilles chinoises aux légumes Thaï (soja, maïs,
carottes et courgettes)
Végé : Nouilles et légumes wok
Fraich' Bol :  Comtois (choux, lardons, pommes, emmental, comté), sauce Comtoise
Sandwich : " Le Rustique" (Baguette tradition, rôti de porc, moutarde à l'ancienne)
Dessert : Salade de fruits à la menthe 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée : Bruschetta aux tomates, mozzarella et olives
Plat : Pâtes du jour au saumon sauvage et sauce basilic
Végé : Pâtes au basilic frais frais et tomates 
Fraich' Bol : Campagnolo (pommes de terre, tomates, pomme, persil,
noix et chiffonnade de coppa ), vinaigrette à la noix
Sandwich : Bœuf et légumes grillés (Baguette tradition, rosbeef,
courgettes, oignons, poivrons, salade, tapenade)
Dessert : Crumble pomme et fruits rouges

Entrée : Salade de carotte à l'orange 
Plat : Galette saucisse, pomme de terre rissolées et oignon
Végé : Galette de pomme de terre rissolées et oignons,
Fraich' Bol : Altiligérien (lentilles vertes, lentilles beluga, lentilles
corail, saumon, chou rouge), vinaigrette framboise
Sandwich :   "L'Américain au thon" (œuf dur, thon, tomates, salade,
mayonnaise)
Dessert : Tartelette à la fraise


