
Lundi 08 février
Entrée : Verrine de céleri rave aux pommes
Plat chaud : Agneau confit "de 7 heures" aux épices et sa poêlée méridionale (courgettes, poivrons, aubergines et
tomates)
Plat végé : Poêlée méridionale (courgettes, poivrons, aubergines et tomates)
Poké Bowl :  Caesar (poulet, laitue, croutons, tomates, œuf, parmesan, sauce Caesar)
Sandwich :   "Le Tradition" (Baguette tradition, mayonnaise, jambon, fromage, salade, tomates)
Dessert : Pain perdu au caramel au beurre salé

Mardi 09 février
Entrée : Velouté crémeux de panais à la noisette grillée ou Terrine de campagne et ses toasts à l'ail
Plat chaud  : Filet de poisson fondue de poireaux, quinoa et petits légumes
Plat végé :  Quinoa et petits légumes
Poké Bowl : Auvergnate (pommes de terre, fromage, tomates, jambon de pays)
Sandwich : "Poulet, curry et pomme"
Dessert : Mousse au café, crumble biscuit breton 

Mercredi 10 février
Entrée :  Rillettes de sardines à la provençale, pain toasté
Plat chaud : Pannequets franc-comtois à l'embeurrée de chou
Poké Bowl : Grecque (Boulgour, pois chiches, feta, betterave, pousses épinards)
Sandwich :  "Le chèvre" (Baguette tradition, jambon de pays, fromage frais au chèvre, tomates confites, salade)
Dessert : Panna cotta, gelée de pommes vertes

Jeudi 11 février
Entrée : Clafoutis de courgette et fromage de chèvre
Plat chaud : Pavé de poisson au coulis de poivron, riz à l'espagnole (riz safrané, fruits de mer et petits pois)
Plat végé : Riz pilaf safrané et petits pois
Poké Bowl : Campagnolo (lardons, pommes de terre, tomates, pommes, persil, noix)  et chiffonnade de coppa
Sandwich :   Bœuf et légumes grillés (Baguette tradition, rosbeef, courgettes, oignons, poivrons, salade, tapenade)
Dessert : Millefeuille de crêpes au chocolat

Vendredi 12 février
 

Entrée : Verrine de chou chinois et petits légumes ou Soupe Chinoise au poulet
Plat chaud  : Nouilles chinoises et légumes wok, émincé de canard sauce soja
Plat végé : Nouilles et légumes wok
Poké Bowl : Lentilles, saumon, chou rouge et vinaigrette framboise
Sandwich :   "L'Américain au thon" (œuf dur, thon, tomates, salade, mayonnaise)
Dessert : Nian Gao aux cent fruits (gâteau du nouvel an Chinois)

Au menu cette semaine...


