
Semaine du 21 juin 2021
au 26 juin 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saint du jour Gonzague Alban Audrey Jean-Baptiste Prosper

     

Au choix 
Verrine concombre & melon, vinaigrette au 

basilic
Rillettes de porc et cornichons Avocat au pavot Concombre à la crème Pastèque 

  Pousses d'épinards au chèvre   

ou Bruschetta fromage frais et  jambon sec

Roquette Poivronnade Champignons vinaigrette Radis

Pomme de terre vinaigrette Carottes râpées brisures d'olives noires Tomates basilic Taboulé

Pépinettes sauce tomate Salade de fèves Taboulé de millet, amarante et sarrasin Pommes de terre à l'aneth

Topping Lardons Fromage blanc ciboulette Billes de mozzarella Persil frais

Plat spectacle

ou

Aiguillette de poulet sauce thai (sauce soja, 

pousse de haricot mungo, sésame, épices 

thai)

Rôti de bœuf à la découpe, jus aux herbes 

de provence 
Poulet rôti, jus à l'estragon Jambon à la découpe, jus de cuisson Moules au chorizo

Plat libre service Filet de merlu, sauce safranée Espadon sauce vierge aux agrumes Tarte à la tomate & salade verte Saumonette sauce tomate & olives Omelette à la ciboulette

Féculent Coquillettes Semoule aux épices Fève Purée de pommes de terre Frites

Légume Petits pois au beurre Aubergines Ratatouille Courgettes Tomates provençales

Légume nature Petits pois nature Aubergines natures Courgettes natures Tomates 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 Fruits de saison Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais

Tarte au citron Crumble aux abricots 0 Fraises Tapioca lait de coco et mangue

Crème dessert caramel Salade de fruits 0 Liegois maison Tarte aux framboises

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


