
Lundi 25 Janvier
Entrée : Verrine de lentilles et fêta
Plat chaud : Emincé de filet mignon aux épices, poélée de pomme de terre
Plat végé : Petits pois carottes et rösti de pomme de terre
Poké Bowl : Lyonnaise ( Salade verte, Pdt, tomate, lardon, croûtons, œuf poché)
Sandwich : Sandwich "Poulet, Taziki"
Dessert : Riz au lait ou Moelleux vanille aux pépites de chocolat

Mardi 26 Janvier
Entrée : Soupe d'épinards et fromage frais ou 
Plat chaud  : Pâtes du jour à la sauce Bolognaise
Plat végé :  Nouilles chinoises et légumes wok
Poké Bowl :  Italienne  (Pâtes, mozzarella, speck, tomates, basilic)
Sandwich : Sandwich "L'Américain au thon"
Dessert : Compote poire cannelle

Mercredi 27 Janvier
Entrée : Baklava épinards et ricotta
Plat chaud : Émincé de dinde sauce champignon, Gratin de chou fleur et brocoli
Plat végé : Gratin de chou fleur et brocoli
Poké Bowl : Océane (riz, thon, tomates, maïs, sardines marinées)
Sandwich : Sandwich poulet, crème au miel et petits légumes
Dessert : Verrine mousse vanille et éclats de brownie

Jeudi 28 Janvier
Entrée : Œuf mimosas
Plat chaud : Brandade de Morue traditionnelle
Plat végé : Écrasé de pommes de terre et légumes du soleil
Poké Bowl : Parisienne (pommes de terre, jambon, champignons, ciboulette, oignons, sauce mayonnaise)
Sandwich :   "Le chèvre" (Baguette tradition, jambon de pays, fromage frais au chèvre, tomates confites, roquette)
Dessert : Gâteau léger aux noix et à la pomme

Vendredi 29 Janvier
Entrée : Velouté de carotte et curcuma ou Samoussa de légumes
Plat chaud  : Colombo de poulet, riz blanc
Plat végé : Riz et poêlée de légumes sauce colombo
Poké Bowl :  Bretonne (pomme de terre, chou fleur, lardon, tomate)
Sandwich : "à l'Italienne"( jambon , mozzarella, pesto, crudités)
Dessert : Mousse caramelo framboise

Au menu cette semaine...


