
lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 01 vendredi 02 samedi 03 dimanche 04

Crème Dubarry Potage minestrone Potage carottes coriandre Potage de légumes verts Bouillon de vermicelles Crème de cerfeuil
Terrine de légumes 

sauce à la betterave

Pavé de lieu jaune 

coulis de crustacés
Hamburger de bœuf Escalope viennoise Filet de loup grillé Steak de bœuf grillé Moussaka Brochette de gambas 

Quinoa Pommes de terre country Pommes de terre sautées Blé gourmet Spaghetti sauce tomate Salade verte Riz thaï

Vert de bettes Salade verte Epinard en branches Fenouil au four Jardinière de légumes Cocotte de légumes

Saucisse à rôtir
Filet de loup 

en croûte d'herbes

Cuisse de canette

et son jus
Poulet rôti au four

Filet de colin pané

sauce citron
Atriaux au jus

Civet de chevreuil 

aux airelles

Petits pois Riz thaï Gnocchi à la romaine Pommes de terre frites Pommes de terre vapeur Farfalle Spätzli

Carottes Laitues braisées Courgettes sautées Chou romanesco Brocolis Tomates à la provençale Choux de Bruxelles

Compote de cerises Coupe Danemark Salade de mangues Crème catalane Flan au chocolat Séré aux mûres Tarte aux pommes

Goûter Sablé nantais Corbeille de fruits Petits Suisses Salade de kiwis
Cake 

aux graines de pavot
Brioche aux pralines Palets aux raisins

Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Tarte aux poireaux Gratin de côtes de bettes Œufs mollets florentine
Aubergines 

à la parmigiana
Agnolotti à la courge Croque-monsieur Café complet

Salade 

de betteraves cuites
Jambon blanc chaud

Viande hachée

à la tomate
Grana Padano Salade verte Plateau de fromage

Panna cotta framboise Pudding aux abricots Semoule à l'orange Quatre-quarts à l'ananas Salade d'oranges Pruneaux au vin Compote pomme-poire

*:Produits GRTA
Les origines des viandes des menus sont disponibles à la cafétéria

Les clients peuvent se renseigner auprès du personnel concernant les allergènes.
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