Semaine du 11 janvier 2021
au 16 janvier 2021

Self Adultes - Saint-Jean de Passy

Saint du jour

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pauline

Tatiana

Yvette

Nina

Rémi

100% Label

Au choix
Entrée dressée

Rollmopps

Salade Périgourdine (salade, gésiers,
pignons, huile de noix)

Salade verte, œuf en mimosa

Carottes BIO à l'orange et échalotes

Radis noir, vinaigrette à l'huile de noisette

Panais râpé à la vinaigrette

Avocat et crevettes, mayonnaise

Haricots beurre, vinaigrette ail et persil

Salade verte toast de chèvre BIO

Œuf poché, roquette

ou

Cake jambon Comté
Céleri branche aux pommes

Champignons émincés

Céleri rave à la crème fraiche

Endives émincées citronées

Artichaut à la vinaigrette

Pousses de soja

Cœurs de palmier

Poireaux à la vinaigrette

Pommes de terre aux cornichons

Salade de perles

Haricots rouges

Feuille de vigne

Topping

Feta

Fromage blanc à la ciboulette

Olives noires

Croûtons

Plat spectacle
ou

Filet mignon, croûte à la moutarde à
l'ancienne

Chou farci

Pintade à l'estragon

Parmentier au boudin noir & feuille de chêne

Poulet rôti, sauce aux champignons

Plat libre service

Queue de lieu beurre blanc au thym

Haddock à la crème

Filet de colin amandine

Féculent

Spaghetti

Quartiers de pommes de terre épicés

Crozets de sarrazin au beurre

Riz de camargue IGP

Gratin de pommes de terre

Légume

Carottes glacées

Salsifis au beurre

Emincé de fenouil

Brocolis BIO

Haricots plats

Légume nature

Carottes natures

Salsifis nature

Brocolis BIO natures

Haricots plats natures

Yaourt nature

Yaourt nature

Yaourt nature sucré

Yaourt nature BIO

Yaourt nature

Fromage blanc nature

Fromage blanc nature

Plateau de fromage

Fromage blanc nature

Fromage blanc nature

Plateau de fromage

Plateau de fromage

Bleu d'Auvergne AOP

Plateau de fromage

Corbeille de fruits frais

Corbeille de fruits frais

Poire

Corbeille de fruits frais

Corbeille de fruits frais
Riz au lait
Clémentines

Entrée salad'bar

Produit laitier au
choix

Dessert au choix

Menu sous reserve d'apporvisionnement

Merlan Pavillon France sauce vierge

Crème pralinée et meringue

Pruneaux et crumble aux noix

Clémentine

Fromage blanc battu BIO, cassonade et
granola BIO

Salade de fruits frais

Faisselle coulis de baies rouges

Kaki

Millefeuille

L'équipe de restauration vous souhaite
un

Dos de cabillaud au curry

