MENUS
Menus du 10 décembre au 16 décembre 2018

Plantamour
lundi 10

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

samedi 15

dimanche 16

Potage taillé
de légumes verts

Bouillon de vermicelles

Soupe de la
Mère Royaume

nems de saumon fumé au
fromage frais

Taillé de poireaux et
pommes de terre

Crème de lentilles corail

Cocktail de crevettes
sauce calypso

Epaule d'agneau
confite au citron

Filets de carrelet
aux crevettes

Joue de porc
confite à la genevoise

filet de faisan farcis pané
noisette et pain épices

Dos de dorade
sauce beurre blanc

Boudin noir

Civet de sanglier
aux airelles

Haricots coco

Riz thaï

Pommes de terre vapeur

Purée de pommes de
terre

Spätzli

Cocotte
de légumes d'hiver

Fondue de poireaux

Courge en dés

pomme fruits rôties aux
airelles

Vert de bettes

Pommes fruits sautées

Poire au vin
et barquette groseilles

Les desserts

Salade d'ananas

Compotée d' ananas

salade d'orange à la
cannelle

Délice aux marrons sur lit
de feuillantine

Fromage blanc
coulis de mûres

Banane

Baba au rhum

Goûter

Sablé breton

Yoghourt

Clémentines
et Saint-Nicolas

Cake aux fruits

Mousse au chocolat

Cuchaule

Salade de fruits

Potage

Potage

Potage

Potage

Potage

Potage

Tarte à l'oignon

Fromage frais
aux herbes

Feuilleté de ris de veau

Omelette aux herbes

Gratin de choux-fleurs

Spaghetti sauce tomate

C/C

Salade verte

Pommes de terre grenaille
vapeur

Haricots verts

Grana Padano

Plateau de fromage

Yoghourt aux fruits

Pruneaux au thé

Crêpes au sucre

Séré
coulis de framboises

Compote de pommes

Les entrées
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Les
moments
de toujours

Sur le tard

Les origines des viandes des menus sont disponibles à la cafétéria
Les clients peuvent se renseigner auprès du personnel concernant les allergènes.

purée de panais confiture
Blé gourmet aux légumes
choux rouge

Pommes de terre sautées
Rôti de dinde et son jus
et tomates à la provençale
Pot de crème vanille

Pain perdu à la
crème anglaise

*:Produits GRTA

