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Résidence d'Automne

Semaine du 16 mars au22 mars 2020
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Goûter
potage de pois cassés
quiche lorraine - salade mêlée d'endives

bouillon aux vermicelles
ou salade de champignons
palette à la moutarde et polenta gratinée
ou émincé de dinde au paprika et céleri braisé
plateau de fromages

gâteau au
yaourt
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Goüter

ou assiette de fromage
ou æufs à la coque et ses mouillettes
ou café au lait
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potage de légumes
macaroni à la crème

crème de légumes
ou salade de filet de maquereau fumé
boulettes de viande à la suédoise et poêlée de légumes
à Ia suédoise

ou assiette de charcuterie
ou æufs à la coque et ses mouillettes
ou café au lait

plateau de fromages
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potage de poireaux
ou céleri rémoulade
moules marinières, frites et jardinière de légumes
i
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^+ jardinière
poulet rôti,
légumes
frites et
ou
plateau de fromages
vaourt aromatisé
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soupe au tapioca
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filets de harengs - salade tiède de pommes de terre
ou assiette de fromage
ou æufs à la coque et ses mouillettes

palmier

ou café au lait
chariot de laitages, fruits et de desserts
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Goûter

potage de Iégumes
ou salade de carottes cuites
boudin, purée de pommes de terre et compotée de
chou rouge
ou rôti de porc, purée de pommes de terre et compotée
de chou rouge
plateau de fromages
salade de fruits frais

Jeudi au Dîner
crème de navets
crêpe aux champignons - salade verte
ou assiette de charcuterie

genorse
ou ceufs à la coque et ses mouillettes

Goûter
soupe à l'oignon
'
ou radis blancs
mousseline de poisson (Jérôme) et riz au curcuma
ou cassoulet saucisse à l'ail, poitrine de porc, canard
(Sébastien)
plateau de fromages
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veloutéd'asperges

gelée
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ou æuf

noix de joue de porc au raifort et lentilles aux légumes

fromages

plateau de
fromaqe blanc quetsches cannelle
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courges
campagne

soupe de
ou pâté de
rôti de lapin farci aux pruneaux, nouilles
champignons

Saveurs de saison...

poêlés

hiver
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Mardi au Dîner

et

galette de céréales - crudités
ou assiette de fromage
palet breton

ou ceufs à Ia coque et ses mouillettes
ou café au lait
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gâteau au i
citron i
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gnocchi
à
la napolitaine
ou assiette de charcuterie
ou æufs à la coque et ses
ou café au

mouillettes
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endives au jambon - pommes de
ou assiette de
ou ceufs à la coque et ses

pour raisons d'approvisionnement tes menus sont susceptibles

terre
fromage
mouillettes
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