
Semaine du 25 janvier 2021
au 30 janvier 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saint du jour Coversion de Paul Paule Angèle Thomas d'Aquin Gildas

   Brésil  

Au choix 

Toast Brie & roquette Duo de chorizo
Champignons frais, dés de bleu et figue 

séchée
Crevette à l'ail, lait de coco et coriandre Dips de chou fleur, crème ciboulette

Bol de salade, gressini Acras Artichaut et œuf poché Rilettes de canard Salade de fèves, lardons, échalote, noix

ou Salade Agenaise (frisée, pruneaux, lardons)

Carottes rapées à l'orange Céleri branche Tomate aux oignons et persil Pousse d'épinards

Fenouil émincé mariné Pousses de soja Poireaux au lard fumé Brocolis aux échalotes

Quinoa à l'huile d'olives Haricots blancs Salade de pois chiches aux épices Pomme de terre  au pesto

Topping Pignons de pin Tomates confites et olives marinées Coriandre fraiche Agrumes

Plat spectacle

ou
Quiche au poireau & salade verte Choucroute garnie Paupiettes de veau sauce forestière

Xinxim de Galinha (haut de cuisse de poulet, 

coco, cachuète, cajou)
Parmentier de canard céleri, poire et bleu

Plat libre service Sot l'y laisse sauce aux champignons Filet de lieu noir au citron vert Omelette aux fines herbes
La moqueca de peixe (poisson, oignon, ail, 

coriandre, tomate)
Cabillaud, tapenade d'olives noires

Féculent Farfalles Pommes de terre vapeur Gnocchi Riz Semoule et quinoa

Légume Haricots beurre Endives braisées Carottes persillées Embeurrée de chou vert Epinards à la crème

Légume nature Haricots beurre nature Endives natures Chou nature Epinards natures

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature sucré Yaourt nature Yaourt nature

Fromage blanc nature Fromage blanc nature Plateau de fromage Fromage blanc nature Fromage blanc nature

Plateau de fromage Plateau de fromage Plateau de fromage Plateau de fromage

Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais Kaki Corbeille de fruits Corbeille de fruits frais

Pomme cuite cassonade Pasteis de nata Orange Mousse passion Tarte crumble pomme fruits rouges

Charlotte aux fruits rouges Riz au lait à la cannelle Pomme Flan coco Salade de fruits exotiques

Dessert au choix

Self Adultes - Saint-Jean de Passy

Entrée dressée

Entrée salad'bar

Produit laitier au 

choix

L'équipe de restauration vous 

souhaite unMenu sous reserve d'apporvisionnement


