LES MENUS EQUILIBRES
Odellia vous souhaite un bon appétit !
Cette semaine, Odellia vous propose
02.98.55.26.89

lundi 19 février 2018
Potage vermicelle
Œuf dur sauce aurore
Sauté de porc au vin blanc
Poêlée de lentilles
Emmental
Compote

Tapioca au lait
Céleris rémoulade
Cuisse de poulet basquaise
Boulgour
Cantadou
Liégeois chocolat

mardi 20 février 2018
Crème de laitue
Macédoine de légumes mayonnaise
Rognons de bœuf marchand de vin

Riz au lait
Salade kimono
Cote de porc sauce charcutière

Pommes de terre sautées
Yaourt nature
Brioche perdue crème anglaise

Jardinière de légumes
St Paulin
Salade de fruits maison

mercredi 21 février 2018
Potage de légumes
Salade égyptienne
Mijoté de dinde à l'estragon
Carottes à la crème
Vache qui rit
Orange

Semoule au lait
Salade comtesse
Omelette au jambon
Tortis à la tomate
Camembert
Flan vanille nappé caramel

jeudi 22 février 2018
Potage de légumes
Salade mixte
Cassoulet maison (plat complet)
-----------------Fromage
Onctueux pistache

Bouillie d'avoine
Riz niçois
Fricassée de volaille au romarin
Côtes de blette béchamel
Fromage
Kiwi

vendredi 23 février 2018
Veloute aux champignons
Pâté de tête vinaigrette
Filet de poisson sauce concarnoise
Poêlée rustique
Mimolette
Yaourt aux fruits

Semoule au lait
Carottes râpées Vinaigrette
Boudin noir aux pommes
Purée de pomme de terre
Rondelé
Madeleine

samedi 24 février 2018
Veloute aux champignons
Salade exotique
Sauté de dinde à la crème
Riz blanc
Cantafrais
Pomme

Tapioca au lait
Ty feuilleté chèvre et miel
Baekoffe de gibier(plat complet)
-----------------Yaourt nature
Crème de sarrazin

dimanche 25 février 2018
Potage du cultivateur
Salade ardéchoise
Sauté de bœuf aux champignons
Poêlée de légumes anciens
Petit suisse nature
Tarte citron

Riz au lait
Salade fraîcheur
Filet de poisson crème de poireau
Pommes de terre boulangère
Mini cabrette
Mousse chocolat

Potage du cultivateur:P.T,carotte, poireau,oignon,navet,beurre. Salade égyptienne : semoule, tomate, maïs, menthe. Salade mixte : salade,
tomate, maïs, œuf dur, persil. Salade exotique : salade verte, tomate, maïs, ananas. Salade ardéchoise : haricot rouge, maïs, haricot vert,
oignon, persil. Salade kimono : maïs, haricots rouges, poivrons, pousse de soja. Salade contesse : salade verte, tomate, maïs, emmental. Riz
niçois : riz, tomate, poivrons, thon, olives Salade fraicheur: tomate, agrumes, salade, maïs
Poêlée rustique : pomme de
terre, haricot vert, carotte.

