Les menus sans viande du mois de Mars
Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Poire gratinée au bleu et aux noix

Saumon fumé par Mazette

Risotto au potimarron

Champignon farci

Tartare de dorade

Polenta gratinée, sauce
bolognaise végétale

Filet de poisson sauce vierge,
Écrasé de pomme de terre à
l’huile d’olive

Linguine aux fruits de mer

Riz sauté aux œufs et saveur
d’Asie (Épices thaï et légumes)

Filet
Épudeisépoisson sauce crème

citronnée, Tagliatelle ou
Tagliatelle aux petits légumes
Crème brûlée à la vanille

Panna cotta

Tiramisù

Salade de fruits frais

Petits choux à la crème

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Carpaccio de St Jacques

Saumon gravlax à l’aneth

Rillettes de thon

Velouté d’asperge et chèvre frais

Rouleau de printemps végétarien

Tajine de poisson ou de légumes,
semoule

Duo de Gnocchi bio sauce au
bleu et sauce tomate

Filet de poisson basquaise, Riz

Tortilla pomme de terre et tofu à
l’ail des ours, salade

Lasagne saumon, épinard et
brebis

Millefeuille Vanille caramel

Crème brûlée à la rose

Mi-cuit au chocolat

Salade de fruits frais

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Velouté carottes, citronnelle
gingembre

Salade composée de saison

Thon Sashimi

Bouillon thaï, épinards et tofu

Pavé de poisson rôti, Purée de
patate douce

Steak végétal maison, gratin de
chou-fleur

Salade de quinoa aux légumes
d’hiver, coulis de poivron rouge

Éclair au chocolat

Tarte citron meringuée

Lundi 22

Mardi 23

Reblochon pané et petite salade
Lentilles aux petits légumes

Crevettes ou œufs sautés thaï,
légumes wok et tagliatelle de riz
Crème brûlée à la violette

Tarte caramel et chocolat

Tarte amandine aux fruits rouges

Filet de poisson à l’échalote,
gratin Dauphinois

Saumon en croûte d’épices à
la Cajun, Poêlée de légumes et
céréales

Tiramisù Nocciolata

Baba au rhum

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Avocat cocktail

Pissaladière

Houmous et crudités

Velouté Butternut

Tagliatelle aux 2 saumons et
citron vert

Petits farcis végétariens, riz pilaf

Filet de poisson sauce vierge
passion, Riz parfumé

Goujonnette de poisson panées
à la mode du Sud, poêlée de
légumes

Crème brûlée fruit de la passion

Éclair au café

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Wrap saumon, avocat et crudités

Mini club sandwich

Salade composée de saison

Crevettes et légumes au Curry
vert (attention ça pique) et riz
parfumé

Tiramisù Poire caramel

Épuisé

Steak végétal maison et légumes
sautés
Entremets Royal poire chocolat

Épuisé

Entremets Vivaldi

é Royale
ÉpuisPaëlla

Gratin Pomme poire et calvados

Sablé Breton, crème mandarine
et fruits

