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Concombre à la crème

Cuisse de poulet basquaise

Pommes sautées

Emmental

Compote 

Macèdoine mayonnaise

Quenelles sauce aurore

Poelée de légumes 

 Fromage frais au sel de 

guérande

Fruit de saison

Friand au fromage                      

Steak haché de veau sauce 

tomate                          

 Haricots beurre                  

Yaourt aromatisé                          

 Fruit de saison

Salade de maïs 

Chili con carné

Riz

Mimolette

Ananas

Rillettes de sardine 

Filet de limande meunière 

Epinards béchamel 

Fromage fondu

Salade de fruits frais

G Barre bretonne + jus de pommes Pain + miel + jus de raisin Gateau au chocolat + lait
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Carottes râpées

Raviolis au saumon et râpé

Petit moulé nature 

Compote 

Salade Coleslaw

Cordon bleu 

  Purée de courgettes

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Pastèque / melon

Rôti de dinde / mayonnaise

  Taboulé /tomates          /maïs

Fraidou

Liègeois au chocolat

Salade de tomates

Coquillettes bolognaise et râpé

croqlait

Nectarine

Pizza fromage

Colin poêlé 

Petits pois à la française 

Saint paulin

Fruit de saison                                          
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remoulade

Tortellinis napolitain et râpé

Port Salut 

Fromage blanc sucré

                                                             

Salade et tomate

Cheeseburger                                           

Chips

Brie

Crème dessert praliné

Taboulé                                         

Nuggets de bléketchup

Haricots verts persillés 

Flan caramel 

Fruit de saison                                                

Concombre basilic 

Rôti de porc / mayonnaise

  Salade de pommes terre à la 

niçoise

Croqlait

Cake aux pommes 

Roulade de volaille/ cornichons

Aïoli et ses légumes                 

Emmental

Fruit de saison
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Tomate vinaigrette

Paupiette de veau marengo 

Haricots verts sautés

Montboissier

Beignet chocolat

Paté campagnard et cornichons 

Boulettes de bœuf à la sauce 

tomates

Printanière de légumes

Petits suisse nature

Fruit de saison

Pastèque

Steak de colin sauce au citron

Carottes sautées

Fromage blanc et sucre                          

Biscuit

G Gateau au chocolat + jus de Barre brioche + jus d'orange Pain + confiture + jus de raisin Barre bretonne + lait Pain + miel + jus de pomme

P
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Produits fait maison Produits issus de l'Agriculture Biologique

MENU Mexicain

BUFFET FROID

BUFFET FROIDMenus alternatif


