Vendredi 01 Juin

JUIN 2018

Salade mexicaine
(haricots rouges, mais, olives)
Emincé de poulet aux tomates et
romarin frais
Tortis Haricots verts à l'ail
Gaufre au chocolat et chantilly

Avec les beaux jours venez dévouvrir nos
menus estivaux et fêter avec nous, les
Résidences, la musique et l'été…

Lundi 04 Juin

Mardi 05 Juin

Mercredi 06 Juin

Jeudi 07 Juin

Vendredi 08 Juin

Pastèque
Escalope de volaille aux herbes
de Provence
Purée de pommes de terre
Carottes au basilic
Beignet à l'abricot

Assiette de viande à Kebab
sauce fromage blanc
Assiette de crudités et tortilla
Tarte au chocolat

Salade de cervelas
Emincé de bœuf aux épices
Tandoori
Risotto aux champignons Salade
de fruits à la menthe

Salade espagnole au Chorizo
Penne sauce à l'arrabiata
Viande hachée
Tomates poivrons et paprika
Fromage blanc aux fraises

Cocktail de crevettes
Filet de lieu à la crème de curry
Pommes de terre rôties
Poêlée printanière
Tarte au flan pâtissier

Lundi 11 Juin

Mardi 12 Juin

Mercredi 13 Juin

Jeudi 14 Juin

Vendredi 15 Juin

Jambon et cornichons
Emincé de bœuf à la paysanne
Riz
Tartelette aux fruits

Tomate mozzarella
Boulette d'agneau à l'orientale
Semoule
Légumes orientaux
Mousse nougat

Lundi 18 Juin

Mardi 19 Juin

Mercredi 20 Juin

Jeudi 21 Juin

Vendredi 22 Juin

Saucisse lyonnaise aux olives
Emincé de poulet à l'estragon
Riz au paprika
Tomates à la provençale
Mousse au chocolat blanc

Coleslaw frais
Steack haché à la savoyarde
gratiné à l'emmental
Frites
Petits pois à l'ail
Glace vanille, pommes au sirop
d'érable

Terrine aux 3 légumes
Tourte vigneronne
Salade mélangée
Vacherin glacé
(vanille, framboise chantilly)

Macédoine de légumes
Jambon braisé au miel
Purée de carottes
Tombée de champignons Banane
au caramel et amandes torréfiées

Friands et salade
Spaghettis aux œufs durs et
tomates
Tiramisu

Lundi 25 Juin

Mardi 26 Juin

Mercredi 27 Juin

Jeudi 28 Juin

Vendredi 29.Juin

Melon
Sauté de porc au curry
Späetzlés
Poêlée paysanne
Tarte au citron

Jambon et cornichons
Bibelaskass
Pommes sautées et salade
Fraises chantilly et craquant

Salade de haricots verts
Rosbeef de bœuf
Sauce bordelaise
Blé
Gâteau de riz au caramel

Salade de soja et crevettes
Nems
Nouilles chinoises sautées aux
légumes
Mousse Cappuccino

Concombres à la ciboulette
Emincé de dinde au curcuma
Purée de carottes
Haricots verts à l'ail
Cake maison à l'ananas

Presskopf
Assortiment de salade et crudités
Melon et jambon fumé
Paleron braisé sauce à la tomate
Saucisses blanches et merguez Rôti de dinde à la crème de persil
et au thym
grillées
Coudes
Gratin dauphinois
Frites
Pôelée de légumes forestière
Salade verte
Glace coulis de fruits et chantilly Fromage blanc aux framboises
Gâteau de riz

Venez décourvrir nos repas complets tout en passant un moment convivial !
(Potage + entrée + plat + dessert + café)

