
Betteraves vinaigrette Carottes râpées Salade de pâtes Melon 

Andouillettes grillées Lasagnes maison Paupiette de veau au jus Filet de colin sauce vierge 

FERIE Pommes rosties Salade verte Poëlée de légumes Riz pilaf

Gouda Tomme blanche Emmental Saint Nectaire AOC 

Purée de pommes Crème dessert café Gateau maison à l'ananas Eclair au chocolat 

Salade de tomates mozzarella basilic Salade de pommes de terre thon olives Terrine de canard + mesclun Carottes râpées

FERIE Côtes de porc sauce charcutière Escalope de dinde certifiée à la provençale Rôti de bœuf sauce aux cepes Parmentier de poisson 

Purée de pommes de terre Courgettes persillées Tagliatelles

Coulommiers Yaourt nature + sucre Fourme d'ambert Buchette de chèvre

Liégeois au chocolat Fruit de saison Framboisier Purée de fruits + biscuit 

Poireaux sauce ravigote Friand au fromage Feuilleté de chèvre Saucisson + cornichons + beurre Salade tomates mozzarella

Sauté de bœuf à la provençale Boudin aux 2 pommes Paupiette de veau à l'estragon Poulet basquaise Filet de saumon à l'oseille

Penne Purée de pommes de terre Petis pois à la française Ratatouille fraîche maison Riz pilaf

Mimolette Fromage blanc Edam Cœur cendré Gouda

Flan pâtissier Fruit de saison Flan caramel Opéra Liégeois vanille

Concombres vinaigrette Tarte au fromage Gougère au fromage Salade verte

Boulettes de bœuf sauce paprika Faux filet sauce au poivre Filet de colin sauce moqueca Bolognaise de thon 

Carottes persillées Pommes noisettes Riz pilaf FERIE Spaghettis 

Petit moulé ail et fines herbes Camembert Camembert Tomme noire

Pomme au four Fruit de saison Ananas + glace vanille Purée de pêches + biscuit 

lundi 22 mai mardi 23 mai mercredi 24 mai jeudi 25 mai vendredi 26 mai

Menus validés le : 13/02/2017

lundi 08 mai mardi 09 mai mercredi 10 mai jeudi 11 mai vendredi 12 mai

lundi 15 mai mardi 16 mai mercredi 17 mai jeudi 18 mai vendredi 19 mai

MENUS DE BEL AGE

lundi 01 mai mardi 02 mai mercredi 03 mai jeudi 04 mai vendredi 05 mai


