Avril 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté en croûte

Salade de betteraves rouges

Salade mexicaine

Feuilleté au fromage

Bouillon de poule & vermicelles

Jambon grillé, sauce béarnaise
Pommes crispers
Salade

Rôti de bœuf braisé, sauce brune
Purée de pommes de terre
Duo d’haricots

Aiguillettes de poulet sauce aux épices
Epeautre et lentilles corail

Tomate farcie
Pennes , sauce tomate

Omelette aux fines herbes,
Pommes de terre persillées,
Jeunes carottes au thym

29

5

Tomme noire

Yaourt aromatisé

30

Donuts sucré

31

Fromage du jour

Poire Belle-Hélène

1

***

2

Bombel

Ananas

Nid de pâques au chocolat

Toast au saumon

Salade de haricots rouges et maïs

Salade de céleri

Macédoine de légumes

Crème de chou fleur

Kébab, sauce à l’ail
Pommes sautées
Crudités

Poulet rôti, gratin de brocolis et de
pommes de terre

Carbonnade de porc aux carottes
Blé

Pâtes au gratin
(Jambon & fromage)

Fish-stick, sauce tartare
riz,
Tomates persillées

Camembert

Boursin ail et fines herbes

Crème vanille

6

Toast mousse de chèvre et miel

12

Tartare ail et fines herbes

Escalope de dinde panée
Boulgour
Ratatouille
***
Yaourt à la fraise

Beignet aux pommes

Fromage du jour

7

Salade de concombres & feta
Petite saucisse, sauce brune
Pommes rondelles
Salade

13

***

14

Compote de poires

Tarte aux cerises

***

8

Salade de fruits

9

Babybel
Barre glacée

Salade d’asperges

Friand aux légumes

Salade piémontaise

Burger de volaille
Purée de pommes de terre
Gratin ou salade d’endives

Blanquette de veau, sauce crème
Pâtes
Haricots beurres persillés

Couscous végétarien
(Falafel)

Fromage du jour

15

Petit Louis

Tarte à la noix de coco

Pomme

16

Le Brin
Moelleux au chocolat

Toast aux légumes provençaux

Macédoine de légumes vinaigrette

Coleslaw salade

Croquette au fromage

Samossa de légumes

Pop’s de poulet pané
Pommes de terre sautées cubes
Salade

Pain de viande, sauce grand mère
Pâtes
Champignons

Tortellini ricotta épinard
Sauce carbonara

Assiette de charcuteries,
Gratin de pommes de terre
Salade de haricots verts

Filet de saumon aux petits légumes
Riz

19

Carré frais

Emmental

21

(fromage râpé)
Glace

22

***

23

Cantal jeune
Panna cotta à la mangue

Semoule au lait caramel

Muffin vanille aux pépites de chocolat

Pâté en croûte

Salade de betteraves rouges

Salade mexicaine

Mini loempia, sauce aigre douce

Tomates—mozzarella au pesto

Moussaka de bœuf gratinée

Brochette de volaille
Taboulé aux petits légumes
Sauce cocktail

Cervelas alsacien
Pommes grenailles
Poêlée de légumes

Rôti de dinde
Risotto aux légumes

Wok végétarien
Nouilles chinoises et légumes asiatiques

***

26

20

Yaourt aromatisé

27 Tartare ail et fines herbes
Donuts sucré

Dessert lacté des lundis, lait bio
Laitalage d’Hélène à Couvreux

Menu poisson
Poisson issu de la pêche durable

28

Fromage du jour

29

Banane

Gouda
Ananas

30

***
Crème spéculoos

Pêche melba
Menu végétarien

Circuit court—local—BIO
Matière 1ere d’origine locale

Tous nos plats sont faits
maison !!!

Retrouvez la liste des allergènes sur notre site : www.lesgourmands-disent.net ou demandez les à nos cuisinières / Menu validé par une Nutritionniste & Diététicienne
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