
       
ETABLISSEMENT JACQUES BREL - COLL TANINGES du lundi 13 au vendredi 17 juin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Betterave vinaigrette
agrume
Melon jaune
Taboulé

Roulade aux olives
Salade verte
Tomate concombre miel
et colombo

Mortadelle
Poireaux vinaigrette
Salade club

Coquillettes sauce
cocktail
Salade mélangée radis
emmental
Tomate vinaigrette

Cordon bleu
Mignon de porc

Nugget filet poulet
Sauté de boeuf aux
carottes

Coquillettes et achard de
légumes
Sauté de bœuf sauce
tomates poivrons

Colombo de poulet
Pavé de colin sétoise

Carottes et navets
Lentilles blondes au jus

Piperade
Puree de pommes de
terre

Coquillettes Bio
Haricots verts à la
provençale

Ratatouille et semoule
Semoule berbère

Camembert
Yaourt nature sucré

Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Brie
Yaourt nature sucré

Saint-Paulin
Yaourt aromatisé

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Creme aux oeufs
chocolat

Corbeille de fruits
Entremets à la vanille
Mousse au cacao

Corbeille de fruits
Gâteau aux cerises
Salade de fruits à la
grenadine

Corbeille de fruits
Mousse aux Petits
Beurre
Roulé aux myrtilles

Légende

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

Nouveauté

        
ETABLISSEMENT JACQUES BREL - COLL TANINGES du lundi 20 au vendredi 24 juin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Carottes râpées
vinaigrette
Duo concombre maïs
Oeufs durs sauce
cocktail
Salade de lentilles aux
poivrons

Betteraves
Mousse de tomate et
fromage frais
Salade de penne
vinaigrette
Salade verte aux
croûtons

Assiette de charcuteries
Duo de pastèque et
tomate
Friand au fromage
Soupe froide andalouse

Chou-fleur vinaigrette
Salade de riz
Semoule à l'andalouse
Tomate vinaigrette

Boulgour à la cantonaise
Pavé de colin à la
provençale

Poissonnette
Sauté de boeuf

Chicken wings rôtis
Tranche de foie jeune
bovin poivre vert

Filet de colin meunière et
citron
Palette de porc sauce
diable

Boulgour pilaf
Julienne de légumes

Haricots verts
Puree de pommes de
terre

Gratin de légumes
provençaux
Riz de grand-mère

Courgettes saveur
orientale
Polenta au beurre

Coulommiers
Fromage blanc
Petit moulé
Yaourt nature sucré

Brie
Camembert
Fondu Président
Yaourt nature sucré

Fraidou
Petit moulé ail et fines
herbes
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Gouda
Pave 1/2 sel
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Entremets caramel
Pêche à la crème

Corbeille de fruits
Gâteau au yaourt
Mousse au pain d'épices
Orange à la cannelle

Corbeille de fruits
Gâteau aux cerises
Roulé au chocolat
Smoothie à la fraise

Barre bretonne caramel
beurre salé
Compote de pommes
Corbeille de fruits
Entremets à la vanille

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne


