
La Semaine du 11  au 15  septembre   2017 - le chef vous propose 

ce jeudi frites fraiche ardechoise 

   Lundi    
                 

Mardi mercredi Jeudi Vendredi

Entrées

salade composée pomelos salade de haricots

salade de tomate basilic quiche guacamole 
melon salade bar rapé de cougettes Radis croque sel salade bar

salade verte salade verte champigons à la grecque 

Plat principal
escalope de volaille grillée filet de colin au colombo Boeuf Charolais braisé roti de porc à la moutarde mousseline de de poissons 

filet de lieu provencale chilli con carne omelettes aux herbes lieu en papillotte aiguillettes de poulet panées

Accompagnem
ents

boulgour a la tomate ratatouille fraiche semoule jardinière de légumes tomate provencale
juliennes de légumes haricot blancs carottes braisées frites fraiches riz pilaf

Produits 
Laitiers

assortiments de fromages et 
laitages assortiments de fromages et laitages assortiments de fromages et 

laitages assortiments de fromages et laitages assortiments de fromages et laitages

Desserts

pomme au four flan patissier de Mickael rocher coco compote de pommes glace

quatre quarts salade de fruits coktail de fruit fondant aux chocolat compote de pêches

fruits fruits fruits fruits fruits

soir

Entrées
macedoine  de légumes salade composée betteraves et pommes LEGENDES

crèpes aux champignons salade de mais thon  Jambon blanc salade bar 

salade verte salade verte salade verte              Produits Ardéchois

Plat principal poisson pané normandin de veau carbonara lasagne de boeuf

Accompagnem
ents

pomme noisette petits pois à la francaise pates gratin de macaroni             Produits Rhône Alpes

blettes à la tomate riz courgettes braisées épinards à la crème

Produits 
Laitiers

assortiments de fromages et 
laitages assortiments de fromages et laitages assortiments de fromages et 

laitages assortiments de fromages et laitages
                Produits locaux

Desserts
éclair au  chocolat fruits au sirop compote de pomme Crème caramel maison           Fabriqué Maison

fromage blanc aux coulis de fruit beignet au chocolat ananas aux sirop cocktail de fruits 

fruits fruits fruits fruits


