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

lundi 16 avril 2018
Potage passé
Salade de Kerlouan
Mijoté de dinde au paprika
Duo carottes et navets
Rondelé
Yaourt aux fruits

Semoule au lait
Salami
Filet de poisson catalane
Poêlée camarguaise
Gouda
Orange

mardi 17 avril 2018
Potage Saint Germain
Salade de carottes à la marocaine
Hachis parmentier (Plat complet)

Riz au lait
Salade provençale
Sauté de porc au maroille

-----------------Chèvre mi-chèvre
Salade de fruits maison

Brocolis persillés
Yaourt nature
Beignet au chocolat

mercredi 18 avril 2018
Potage vermicelle
Terrine de campagne
Cote de porc sauce charcutière
Poêlée du Sud-Ouest
Cantafrais
Compote

Tapioca au lait
Salade nordique
Poulet à l'ananas
Poêlée thaïlandaise
Tomme noire
Kiwi

jeudi 19 avril 2018
Potage vermicelle
Salade fraîcheur
Escalope de dinde sauce Duroc
Polenta aux olives noires
Fromage
Pomme

Bouillie d'avoine
Salade marine
Œufs durs florentine (Plat complet)
-----------------Fromage
Mousse citron

vendredi 20 avril 2018
Potage de légumes
Salade Pondichéry
Filet de poisson sauce soja et sésame
Tian de courgette et d'aubergine
Yaourt nature
Flan vanille nappé caramel

Semoule au lait
Tomate vinaigrette
Mijoté de porc à la créole
Ebly pilaff
Camembert
Pomme

samedi 21 avril 2018
Potage de légumes
Salade libanaise
Sauté de bœuf au poivre vert
Haricots beurre
St Paulin
Banane

Riz au lait
Crêpe au fromage
Emincés de dinde à l'aneth
Printanière de légumes
Vache qui rit
Ile flottante crème anglaise

dimanche 22 avril 2018
Crème du sud
Œuf dur sauce aurore
Choucroute garnie (Plat Complet)
-----------------Emmental
Tarte aux pommes

Tapioca au lait
Salade Pinocchio
Langue de bœuf sauce madère
Gratin dauphinois
Cantal
Questches au sirop

Potage Saint Germain : Potage de pois cassés. Salade de Kerlouan : pomme de terre, choux fleurs, artichaut, ciboulette. Salade de carottes à la
marocaine : carottes cuites, raisins secs, coriandre, épices. Salade fraicheur: tomate, agrumes, salade, maïs Salade Pondichéry : riz, tomate,
poivron, cœur de palmier. Salade libanaise : pois chiches, tomae, poivron, oignon, cumin, ail, citron. Salade provençale : pomme de terre,
tomate, maïs, olive. Salade nordique : concombre et maïs. Salade marine : pâte, surimi, crevette, mayonnaise. Salade pinochio : tomates,
haricot vert, carotte. Œufs durs à la florentine : plat complet œufs durs sur lit d'épinards. Poêlée du sud ouest : haricots blancs, haricots rouges,
petits pois, carottes rondelles. Poêlée thaïlandaise : nouilles chinoises, julienne de légumes.

