
Semaine du 01 mars 2021
au 06 mars 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saint du jour Aubin Charles le bon Guénolé Casimir Olive

   Menu Trompe l'œil  

Au choix 

Rosette Artichaut, crème ail et fines herbes Verrine de radis roses
Capuccino (velouté de lentilles, crème 

fouettée)
Asperges mimosa

Mâche, Comté et noix Samoussa au bœuf Brocolis aux échalotes Macaron (champignon, crème, noisette) Œuf poché

ou Toast au Camembert et pomme

Céleri branche persillé Champignons frais au citron et persil Carottes râpées ciboulette Chou fleur persillé

Betteraves à l'échalote Fenouil à la Grecque Haricots verts Cœur de palmier

Haricots blanc, romarin Pépinettes à l'huile d'olives Quinoa à la menthe Pommes de terre vinaigrette

Topping Oignons frits Croûtons Dés de brebis Raisins secs

Plat spectacle

ou
Aiguillettes de poulet à la crème d'asperge

Gratin d'andouillette aux pommes de terre, 

moutarde à l'ancienne
Sauté de bœuf, épices, citron, coriandre

Crumble poire-chocolat (parmentier de 

boudin noir, crumble salé)
Soupe de poisson

Plat libre service Dos de cabillaud sauce ciboulette Saumon aux baies roses Filet de lieu noir à la bordelaise Feuilleté (tresse de volaille à la forestière) Tarte chèvre épinards & salade verte

Féculent Cavatapi Pommes de terre vapeur Cœur de blé au beurre Farfalles Riz camarguais

Légume Fondue de poireaux Rondelles de carottes Endives braisées Brocolis Haricots plats 

Légume nature Poireaux natures Carottes natures Brocolis natures Haricots plats 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 Corbeille de fruits Poire Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Fondant au chocolat Mini beignets au sucre Kiwi Saucisson au chocolat 0

Verrine d'agrumes Compote pomme poire et cigarette russe Orange
Œuf au plat (fromage blanc, oreillon 

d'abricot)
0

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

Menu trompe l'oeil 

Pendant le Carême, je 

partage mon dessert 


