
    
 

LLLLundiundiundiundi    17171717    février février février février     Mardi 18Mardi 18Mardi 18Mardi 18    févrierfévrierfévrierfévrier        
Jeudi 20Jeudi 20Jeudi 20Jeudi 20    févrierfévrierfévrierfévrier        

    
Vendredi 21Vendredi 21Vendredi 21Vendredi 21    févrierfévrierfévrierfévrier        

    
                                                                                                

•                     EndiveEndiveEndiveEndivessss    aux noixaux noixaux noixaux noix    
•                 Feuille de chênFeuille de chênFeuille de chênFeuille de chêne aux copeaux de e aux copeaux de e aux copeaux de e aux copeaux de             
                    parmesanparmesanparmesanparmesan    

•                 Pamplemousse au sucrePamplemousse au sucrePamplemousse au sucrePamplemousse au sucre    

    
• Friand au fromageFriand au fromageFriand au fromageFriand au fromage    
• Quiche lorraineQuiche lorraineQuiche lorraineQuiche lorraine    
•     Velouté de poireauVelouté de poireauVelouté de poireauVelouté de poireauxxxx    

    

           
• Salade coleshowSalade coleshowSalade coleshowSalade coleshow    
• Concombre au surimiConcombre au surimiConcombre au surimiConcombre au surimi    
• Œuf dur au chutneyŒuf dur au chutneyŒuf dur au chutneyŒuf dur au chutney    

    

    
•     Betteraves crues au vinaigre Betteraves crues au vinaigre Betteraves crues au vinaigre Betteraves crues au vinaigre 

balsamiquebalsamiquebalsamiquebalsamique    
• Céleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémoulade    
• Sucrine à l’emmental Sucrine à l’emmental Sucrine à l’emmental Sucrine à l’emmental     

• QuenelleQuenelleQuenelleQuenellessss    de brochet sauce aurorede brochet sauce aurorede brochet sauce aurorede brochet sauce aurore    
• Sauté de bœuf aux olivesSauté de bœuf aux olivesSauté de bœuf aux olivesSauté de bœuf aux olives    

                      

    
• Steak haché grilléSteak haché grilléSteak haché grilléSteak haché grillé    
• Pintade Pintade Pintade Pintade braiséebraiséebraiséebraisée    

• Rosbeef Rosbeef Rosbeef Rosbeef     

    

• Sauté de dindeSauté de dindeSauté de dindeSauté de dinde    à la coriandreà la coriandreà la coriandreà la coriandre    

        

• Colin à la coriandreColin à la coriandreColin à la coriandreColin à la coriandre        

• Boulgour à la tomateBoulgour à la tomateBoulgour à la tomateBoulgour à la tomate        
• Pomme de terre à l’anglaisePomme de terre à l’anglaisePomme de terre à l’anglaisePomme de terre à l’anglaise    

    
    

• Choucroute aChoucroute aChoucroute aChoucroute au vin blancu vin blancu vin blancu vin blanc 
    

• Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts         

• Fish and chipsFish and chipsFish and chipsFish and chips        
• Carottes et brocolisCarottes et brocolisCarottes et brocolisCarottes et brocolis         

• Carottes persilléesCarottes persilléesCarottes persilléesCarottes persillées        
• Côtes  de bettesCôtes  de bettesCôtes  de bettesCôtes  de bettes    

    

    

• Fromage  blancFromage  blancFromage  blancFromage  blanc     
• Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel     
• Fromage à la coupeFromage à la coupeFromage à la coupeFromage à la coupe    

          

• YaourtYaourtYaourtYaourt        nature  nature  nature  nature      
• Yaourt au sucreYaourt au sucreYaourt au sucreYaourt au sucre    
•     Yaourt aromatiséYaourt aromatiséYaourt aromatiséYaourt aromatisé    

        

• Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc            

    

• YaourtYaourtYaourtYaourt    naturenaturenaturenature            
• Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel Fromage individuel     
• Fromage à la coupeFromage à la coupeFromage à la coupeFromage à la coupe    

    
 

• Fruit Fruit Fruit Fruit     de saisonde saisonde saisonde saison    

• Compote pomme citronCompote pomme citronCompote pomme citronCompote pomme citron        

• Cocktail  de fruitCocktail  de fruitCocktail  de fruitCocktail  de fruit        exotiqueexotiqueexotiqueexotique     
     

• FruitFruitFruitFruit    de saisode saisode saisode saisonnnn                        

    

       FruitFruitFruitFruit    
• Cheesecake aux fruits rougesCheesecake aux fruits rougesCheesecake aux fruits rougesCheesecake aux fruits rouges 

    
• Apple pieApple pieApple pieApple pie                                                                

• FruitFruitFruitFruit        de saisonde saisonde saisonde saison             

• Beignet au chocolatBeignet au chocolatBeignet au chocolatBeignet au chocolat     
• Pomme cuite au caramelPomme cuite au caramelPomme cuite au caramelPomme cuite au caramel    

    
LLLLe Gestionnaire,e Gestionnaire,e Gestionnaire,e Gestionnaire,                                                                                                LaLaLaLa    principalprincipalprincipalprincipaleeee,,,,    
David KRYSDavid KRYSDavid KRYSDavid KRYS                            bon appétitbon appétitbon appétitbon appétit    !!!!                                                                                                                                                    Dominique WilhelmDominique WilhelmDominique WilhelmDominique Wilhelm    


