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SEMAINE DU 11/6 AU 15/6
Melon
Salade Nouvelle orléans
pastèque
Emincé bœuf à la provençale
Riz coloré
comtè / chèvre
corbeille de fruits
Boulette au surimi
Salade Nouvelle orléans
Pâté de campagne
Saumon/Haddock au beurre blanc
Choux-fleurs et courgettes
fromage frais
cocktail de fruits/ pêche melba
carottes râpées
Merguez/ chipolatas
Pdt nouvelles
brie
yaourt bulgare
assiette sénégalaise
Verrine de petits pois Frais
caviar d'aubergine sur toast
Saucisse aux oignons de Roscoff
Céréales bio
yaourt bulgare
Brownies/moelleux chocolat
Toasts poires et Roquefort
Pissaladière
buffet de crudités
Poulet à l'estragon
Ratatouille
curé nantais / emmenthal
corbeille de fruits

SEMAINE DU 18/6 AU 22/6
Céleri/maïs et lardons
Salade Bombay
Salade tricolore
Escalope au bleu d'Auvergne
Courgettes au thym/carottes crémées
camembert / fromage à tartiner
riz au caramel / semoule au chocolat
Asperges exotique
Chou-fleur citron et menthe
Melon
Emincé de porc ail et fines herbes
Coco à la tomate
yaourt aux fruits
corbeille de fruits
concombre aux olives
mous saka
salade verte
coulommiers
corbeille de fruits
Croquetas de jamon (Espagne)
Bruschetta (Italie)
Tzatziki (Gréce)
Guiness beef stew (Irlande)
Pommes de terre et carottes (BZH)
Gouda(hollande) Gruyére (Suisse)
Käsekuchen (RFA) Shortbread (UK)
Wrap au thon
salade bretonne
buffet de crudités
Fish Tartare &
Chips
fromage blanc
corbeille de fruits

SEMAINE DU 25/6 AU 29/6
pastèque à la féta
Verrine fraicheur
pamplemousse
Rôti de porc au miel
poêlée de légumes
Cantal /Mimolette
Panna cotta à la framboise
Verrine de melon et avocat citron vert

Courgettes au raifort
Radis/beurre
poisson sauce fruits de mer
Ebly au fenouil
chèvre / Roquefort
corbeille de fruits
tomate à l'échalote
salade verte hachis
parmentier
édam
yaourt aux fruits
Melon
Pastèque
Salade aux trois fromages
Steack au poivre
Pdt grenaille
Fromage à tartiner
Tarte aux fraises chantilly
tartelette fraicheur
Trio de crudités
buffet de crudités
Brochette indienne
semoule
courgettes
Sorbet citron fruits rouges
corbeille de fruits

SEMAINE DU 2/6 AU 6/6
Oeuf mayonnaise
Saucisson à l'ail

Rillettes
Aiguillette de poulet
Purée Crécy
petit suisse
corbeille de fruits
Tomate aux trois couleurs
Mesclun méditerranéenne
Melon
Ciili
Haricots rouges
Riz
gouda / mimolette
Corbeille de fruits

tomate à la féta
poisson pané frit
galette de légumes
bleu d'Auvergne
corbeille de fruits
Pastèque
Pamplemousse
Buffet d'entrées
Côte de porc charcutiére
coquilletes

Légumes

Fromage
Forët noire
ENTREES VARIEES
PLAT
LEG

UMES

Fromage
corbeille de fruits
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