
LUNDI 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

Carpaccio de bar, sauce soja et 
citron vert

Pâtes aux deux saumons et citron 
vert

Cappucino de fruits exotiques

Macédoine de légumes façon 
Mazette

Bavette grillée sauce vin rouge, 
Purée Pomme de Terre

Sablé Breton, Crémeux mandarine 
et Fruits

Salade composée

Tendron de veau confit au 
paprika, Tagliatelle au beurre 

citronné

Crème brûlée vanille

Velouté d’asperge, Chèvre frais

Poulet de la ferme rôti, Poêlée de 
légume

Tarte Tatin

PAS DE LIVRAISON POSSIBLE

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

PAS DE LIVRAISON POSSIBLE
Soupe de fève

Couscous Mazette

Carpaccio de fruits

Risotto aux asperges 

Mi-cuit de Saumon au sésame, 
légumes sautés

Fromage de la Ferme

Chicken Caesar Salad

Rougail saucisse, Riz 

Crème brûlée à la fève de Tonka

Potage vietnamien (avec 
crevettes)

Curry de poisson au lait de coco, 
Semoule

Smoothie banane, framboise et 
citron vert

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

PAS DE LIVRAISON POSSIBLE

Risotto aux petits pois et lard 
paysan

Épaule d’agneau confite aux 
petits oignons, Légumes

Fontainebleau

Charcuteries de la Maison Baud

Filet de poisson sauce vierge au 
chorizo, Riz

Mousse au chocolat noir 

Club sandwich nordique

Filet de volaille au satay, 
tagliatelle de riz et légumes

Petit pot de crème à la vanille, 
framboise à la badiane

Salade de blé, avocat, crevette

Côte de porc de la ferme et purée 
maison

Fromage de la Ferme

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Concombre aux dés de saumon

Boulette de bœuf maison, Pâte 
sauce tomate maison

Tiramisù Fraise

Wrap saumon, avocat et crudités

Ribs laqués sauce barbecue, 
Pomme de terre fondantes

Mi-cuit au chocolat

Carpaccio de bœuf

Filet de poulet au poivre de 
Sichuan, Riz

Panna cotta

Risotto d’artichauts, parmesan 

Cabillaud aux petits pois et lard 
paysan

Crème brûlée passion

Salade de poulet mariné, 
crevettes et pamplemousse rose

Curry d’agneau au gingembre, 
semoule

Salade de fraise, Chantilly au 
Mascarpone

Les menus du mois d’Avril

Attention, Au vue de la situation actuelle et des difficultés d’approvisionnement 
pouvant intervenir, les menus peuvent subir quelques modifications.


