
sous réserve de modification

brie faisselle bio petit moulé ail et fines herbes comté danette vanille
banane mosaïque de fruits chou vanille pomme rocher coco

paleron aux oignons sauté d'agneau aux raisins secs rôti de dinde au cidre et champignon jambon blanc paupiette de saumon sauce hollandaise
jardinière semoule côte de blette persillée macédoine coquillette

lundi 27/07 mardi 28/07 mercredi 29/07 jeudi 30/07 vendredi 31/07
fond d'artichaut à l'Italienne salade de maïs et radis salade verte salade de perle légumière tzatziki de concombre

fondu carré riz au lait bio (circuit court) saint nectaire emmental saint paulin bio
prune petit beurre fraise pomme cuite melon

poulet thaï rôti de bœuf sauce tartare rognons de porc à la moutarde rôti de jambon sauce poivre filet de poison meunière
mélange asiatique ratatouille salsifis purée de pomme de terre épinard

lundi 20/07 mardi 21/07 mercredi 22/07 jeudi 23/07 vendredi 24/07
poireau sauce gribiche chou rouge vinaigrette panier emmental salade de courgette et pois chiche salade d'ébly estivale

fourme ambert yaourt nature bio (circuit court) chamois d'or edam mini babybel rouge
tarte grillée cerise pêche ananas au sirop pastèque compote de poire

émincé de boeuf à l'orange (circuit court) boulette de volaille au curry omelette aux fines herbes poitrine de veau farcie (circuit court) calamar à la crème
carotte à la crème lentille noisette de polenta coulis de tomate haricot vert au pesto tagliatelle bio

lundi 13/07 mardi 14/07 "FERIE" mercredi 15/07 jeudi 16/07 vendredi 17/07
radis beurre asperge sauce aux herbes avocat bio mayonnaise quinoa gourmand bio aux légumes d'été céleri bio remoulade

fromage blanc de campagne(circuit court) crème dessert caramel saint albray cantal fondu fromy
nectarine cake fondant nature melon vert mirabelle au sirop abricot

poulet rôti dos de cabillaud sauce homard grillardin de bœuf sauce poivre rôti de porc sauce suprême (circuit court) filet de colin froid sauce citron
frite courgette bio à l'aneth (circuit court) linguine petit pois salade de riz

vendredi 10/07
champignons à la provençale carotte râpée bio tomate mozzarella piémontaise mortadelle aux pistaches

menu portage à domicile JUILLET 2020

lundi 06/07 mardi 07/07 mercredi 08/07 jeudi 09/07
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