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F.SPIGNESE

Menu Classique

Menu Diététique

Menu Globe Trotter

Chef de cuisine
Poireaux vinaigrette
lundi 27 mai 2019

Lasagne maison au four

mardi 28 mai 2019

Salade de pois chiches,mais et chou fleur

Tomate antiboise

Roti de veau au jus

Espadon grillé , jus d'herbes fraîches

assortiment de légumes sautés

Risotto aux légumes

Yaourt

Framboisier

Terrine maison de porc aux 2 poivres.

Endives fourrées au roquefort

Blanquette de veau

Thon mi cuit au soyu

Riz blanc

Chou de Chine étuvé

Fruit

Salade de fruits

jeudi 30 mai 2019

hachis parmentier maison

kebbab maison
nammoura

Salade mêlée au Serrano
épices orientales

salade verte

Salade du jardinier
Fraicheur

Pavé de rumsteck grillé beurre d'anchois
Patisserie

papaye rôtie a la vanille
Salade de lentilles corail au jambon
Émincé de porc au soja et citronnelle

Pommes vapeur
Yaourt

riz jasmin aux légumes

salade de poisson au lait de coco
Tahiti

choucroute garnie

ma tinto
Mousse banane et rhum

Fruit

Salade du maraicher
samedi 01 juin 2019

Pommes noisettes

Purée de squash

Salade de gésiers confits et foies de volaille
Paupiette de saumon sauce herbes

Aubergines roulées à la fêta
Turquie

Désossé de poulet à la plancha , aux

gauffre chantilly

vendredi 31 mai 2019

72 Heures

fruit

Chao men au porc

Verrine de chevre , poivrons , pistou

dans notre laboratoire et ont une DLC de

légumes croquants

Eclair au chocolat

mercredi 29 mai 2019

préparés

Poélon de seiches et fruits de mer aux

Brie tranché

Carottes rapées

Nos plats cuisinés sont exclusivement

Taboulé

BONNE SEMAINE A TOUS :)

MENU SERVI EXCLUSIVEMENT AVEC

crème brulée

DESSERT

CONDITIONS : un minimum de TROIS repas par semaine est exigé. Les commandes et annulations seront prises en compte si elles
interviennent au MINIMUM LA VEILLE AVANT MIDI.
Le poisson peut être remplacé par une viande pour ceux qui le désirent. La viande peut être servie crue (pièce).

OUVERTURE : du lundi au vendredi de 06h à 18h en continu.

ATTENTION : PENSEZ A NOUS FAIRE PARVENIR VOS COMMANDES LE VENDREDI AVANT 12H POUR LE REPAS DU LUNDI.

Pour information : En raison des difficultés d'approvisionnement, le menu peut être modifié au dernier moment.

