Planning des repas Mars 2019
Jour de la semaine

Date

Potage ou entrée

Plat du jour

Dessert

Souper

vendredi

01-mars

velouté de petits
pois, lardons et
croûtons

gratin de chicons au jambon

Sorbet orange

Croquettes de
crevettes

samedi

02-mars

Crème de Brocoli

Mousse au
chocolat maison

Fromage de
Chimay

dimanche

03-mars

Minestrone aux
vermicelles

Pavé de rumsteak extra sauce
béarnaise - gratin dauphinois
Blanquette de veau traditionnelle aux
petits légumes

Dame blanche

Sandwichs garnis

lundi

04-mars

Tomates boulettes

Poulet - frites - salade

Macédoine de
fruit frais

Salade de thon
maison

mardi

05-mars

Velouté de lentilles

Pâtes à la carbonara

Yaourt aux fruits

Boudin blanc

mercredi

06-mars

Carotte

jeudi

07-mars

Julienne

vendredi

08-mars

Tomates mozarella

Tagliatelles aux scampis

Glace

samedi

09-mars

Crème de
champignons

Fileté de poisson meunière mariné au
pesto rouge - sauce tartare - purée

Salade de fruits
frais

dimanche

10-mars

Cerfeuil

Osso bucco et risotto à la milanaise

Crêpes mikado

lundi

11-mars

Brocoli

Sorbet au citron

mardi

12-mars

Lyonnais

mercredi

13-mars

Céleri rave

Moules - Frites - salade
Lapin sauce vin blanc - Pommes
duchesses - Crudités
Brochette de poulet - crudités croquettes

jeudi

14-mars

Courgettes

Pâtes à la carbonara

Tarte

Sandwichs garnis

vendredi

15-mars

Velouté Saint
Germain

Goulash - frites - salade

Crème aux
speculoos

Salade de pâtes

Roti de porc - pommes de terre en
robe des champs au fromage
Feuilles de choux farcis à la
Hongroise

Frisco
Brownies au
chocolat

Dame blanche
Cake

Sandwichs cacao
Jambon fumé melon
Fromage blanc radis
Salade de crabe
maison
Saucisson de
jambon
Camembert
Salami
d'ardennes
Fromage blanc radis
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Souper

samedi

16-mars

Minestrone

Cataplane de lotte

Gaufre de
Bruxelles

Tomates
crevettes

dimanche

17-mars

Bouillon de légumes

Cuisse de lapin, purée, chicons

Yaourt aux fruits

Fromages divers

lundi

18-mars

Tomates

Steak, frites, salade

mardi

19-mars

Carottes

Poulet basquaise

Eclair au
chocolat
Crème caramel
beurre salé

Salade de poisson
maison
Mousse de
canard

mercredi

20-mars

Julienne

Lingot marbré

Pain de viande

jeudi

21-mars

Poireaux

Sorbet citron

Pâté provencal

vendredi

22-mars

Madrilène

Poivrons farcis

Profiterolles à la
crème fraîche

Jambon Fromage

samedi

23-mars

Bisque de Homard

Assiette du pêcheur

Fruit frais

Explorateur

dimanche

24-mars

Crème de
concombres

Carpaccio de bœuf - frites

Semoule de riz

Œuf à la russe

lundi

25-mars

Carotte

Carré de porc sauce champignons Chicons braisés - Pommes croquettes

Misérable

Sandwichs garnis

mardi

26-mars

Cerfeuil

Spaghetti bolognèse

Brownies au
chocolat

mercredi

27-mars

Tomates

jeudi

28-mars

Potage Florentine

vendredi

29-mars

Pois et croûtons

Vol - au -vent

Dame blanche

Salade de poulet
aux pêches
Assiette de
fromages
Tomates
crevettes
Salade de poisson
maison

samedi

30-mars

Tomates boulettes

barbecue ou grillade selon le temps
annoncé - salade de pâtes et tomates

mignardises

Saucisse de campagne - Poireaux à la
crème - Pommes nature
Steak Haché - Tomates grillées Pommes sautées

Côtes de porc - compote de pommes haricots princesses
Tajine d'agneau - amandes et
pruneaux

Sorbet au citron
Biscuits sucrés +
café

Fromages divers
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Souper

dimanche

31-mars

Andalou

Blanquette de volaille aux petits
légumes

Fondant au
chocolat

Sandwichs garnis

Tous nos repas sont susceptibles de
contenir un ou plusieurs allergènes.
Nous consulter le jour de la
réservation pour toute question à ce
sujet - Merci

