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Farfalles
Sauce carbonara
Copeaux de parmesan

Mardi
20/07/2021
Cordon bleu sauce poivre
Haricot verts en persillade
Purée au beurre rose

Mercredi
21/07/2021
Salsiccia aux herbes
Tomate au four
Blé gourmand

Jeudi
22/07/2021
Bouchée à la reine
Pommes au four

Vendredi
23/07/2021
Burger de saumon sauce guacamole
Salade coweslaw
Galette de pommes de terre

Mousse à l'orange et madeleine
Farfalle sauce carbonara végétarienne
Brochette de poulet

Tropézienne
Medaillon de choux fleur au fromage
Brochette de poulet

Assiette de fromage
Saucisse végétarienne
Brochette de poulet

Marbré poire et chocolat
Bouchée végétarienne
Brochette de poulet

Tarte fine à l'abricot
Burger végétarien
Brochette de poulet

Lundi
26/07/2021
Emincé de bœuf à l'Asiatique
Riz blanc cantonnais
Poélée de légumes

Mardi
27/07/2021
Escalope de veau Milanaise
Haricots verts persillés
Pommes de terre rôties

Mercredi
28/07/2021
Poulet rôti Luxembourgeois
Poêlée de carottes au cumin
Tagliatelles

Jeudi
29/07/2021
Omelette paysanne aux pdt
Brocolis en persillade

Vendredi
30/07/2021
Cabillaud façon fish and chips
Croquettes de pommes de terre
Mesclun

Peche, au sirop et en coulis, chantilly
Emincé de quorn à l'asiatique
Saucisse blanche

Crème diplomate aux fruits confits
Escalope de tofu à la tomate
Saucisse blanche

Soupe de fruits rouge
Tagliatelles aux légumes
Saucisse blanche

Tartelette alsacienne à la rhubarbe
Omelette végétarienne
Saucisse blanche

Cake aux pommes
Escalope de quorn pané
Escalope de dinde

LUNDI
02/08/2021
Linguine au pesto
Roquette et parmesan
Tomates confites

MARDI
03/08/2021
Burritos garnis au bœuf
Crudités/cheddar
Riz aux herbes

MERCREDI
04/08/2021
Filet mignon de porc
Polenta crémeuse
Courgettes sautées

JEUDI
05/08/2021
Cheese and bacon burger
Pommes au four

VENDREDI
06/08/2021
Paella Valenciana

Mousse aux fromage blanc et speculoos
Linguine végétarienne
Steack haché bœuf terroir

Fraises à la chantilly et meringue
Burritos aux légumes et quorn
Steack haché bœuf terroir

Coupe ananas rôti
Polenta gratinées et courgettes
Steack haché bœuf terroir

Tarte tatin
Cheeseburger végétarien
Steack haché bœuf terroir

Assiette de fromage
Paella végétarienne
Steack haché bœuf terroir

Lundi
09/08/2021
Emincé de volaille curry et ananas
Poêlée de choux fleur à l'ail
Quinoa

Mardi
10/08/2021
Lasagne pure bœuf
Salade romaine

Mercredi
11/08/2021
Assiette de charcuterie terroir
Salade de pommes de terre
Crudités

Jeudi
12/08/2021
Quiche Lorraine
Légumes assortis

Vendredi
13/08/2021
Anneau de calamar sauce tartare
Orge perlée
Haricots verts

Gateau à la quetsche
Curry de légumes

Crème à la pistache
Lasagne végétarienne

Cake à la banane et épice
Assiette froide végétarienne

Cheesecake caramel et noisettes
Quiche Tomates et chêvre

Brownies
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