
Bruschetta maison Salade coleslaw Taboulé
Salade Landaise 

(mesclun-tomates-gesiers-magret fumé)
Maqueraux

Sauté de porc au romarin Bavette de bœuf sauce au poivre Rôti de veau au jus Cuisse de canard sauce aux cepes Filet de lieu noir sauce basilic

Poêlée de légumes Pommes noisettes Epinards béchamel Pommes de terre façon Salardaise Polenta 

St Nectaire AOC Yaourt nature Tomme blanche Tomme de brebis Mimolette 

Glace Pastèque Fruit de saison Gateau basque Purée de poires + biscuit 

Salade de tomates basilic Betteraves vinaigrette Salade de riz tomates maïs olives Pissaladière maison Pois chiches vinaigrette 

Bolognaise de bœuf Cotelettes d'agneau Poulet rôti aux herbes Sauté d'agneau Filet de poisson meunière + citron 

Spaghettis Pommes de terre rosties Ratatouille maison Carottes Vichy Haricots plats 

Petit moulé ail et fines herbes Brie Emmental Gouda Yaourt nature 

Liégeois au chocolat Nectarine Melon Fraises Tarte au citron 

Salade grecque Céleri rémoulade Cake à la tomate maison Raïta de concombres Macédoine mayonnaise

Rôti de porc au jus Chipolatas & merguez grillées Paupiette de veau sauce forestière Colombo de volaille Tagliatelles au saumon 

Petits pois à la française Pommes de terre grenailles Courgettes persillées Riz madras 0

St Paulin Edam Buchette de chèvre Fromage de chèvre Carré de l'Est 

Cocktail de fruits au sirop Glace Poire au chocolat Glace au citron Ile flottante 

Pissaladière Œufs mimosa Melon BIO Toast de sardines 

Sauté de bœuf au paprika Blanquette de veau Escalope de dinde sauce au bleu Filet de colin sauce vierge

Flan de carottes maison FERIE Riz pilaf Penne BIO + râpé Jardinière de légumes 

Coulommiers Camembert Tomme noire Petit moulé

Pruneaux au sirop Purée de pêches Crème dessert chocolat BIO Gateau maison à l'ananas

lundi 14 août mardi 15 août mercredi 16 août jeudi 17 août vendredi 18 août

lundi 31 juillet mardi 01 août mercredi 02 août jeudi 03 août vendredi 04 août

lundi 07 août mardi 08 août mercredi 09 août jeudi 10 août vendredi 11 août

MENUS DE BEL AGE

lundi 24 juillet mardi 25 juillet mercredi 26 juillet jeudi 27 juillet vendredi 28 juillet


