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

lundi 23 avril 2018
Crème du sud
Mousse de foie cornichon
Sauté de dinde au romarin
Petits pois carottes
Mimolette
Orange

Semoule au lait
Poireau vinaigrette
Andouillette à la moutarde ancienne
Purée de pomme de terre
Chanteneige
Flan vanille nappé caramel

mardi 24 avril 2018
Velouté courgettes vache qui rit
Salade lorette
Mijoté de porc au chouchen

Riz au lait
Salade éssau
Moussaka (plat complet)

Pommes de terre à la bretonne
Yaourt nature
Brioche perdue crème anglaise

-----------------St Paulin
Salade de fruits maison

mercredi 25 avril 2018
Crème de légumes
Salade niçoise
Omelette au fromage
Ratatouille
Camembert
Onctueux caramel

Tapioca au lait
Terrine de campagne
Tajine de dinde citron et olives vertes
Semoule fantaisie
Petit moulé
Pomme

jeudi 26 avril 2018
Crème de légumes
Salade mixte
Poulet basquaise
Pommes noisettes
Fromage
Kiwi

Semoule au lait
Salade marco polo
Sauté de porc au miel épicé
Choux de Bruxelles
Fromage
Compote

vendredi 27 avril 2018
Potage vermicelle
Pizza jambon fromage
Sauté de bœuf sauce marchand de vin
Poêlée villageoise
Edam
Gaufre liégoise chocolat

Bouillie aux 5 céréales
Salade kerné
Blanquette de poisson
Riz blanc
Yaourt nature
Banane

samedi 28 avril 2018
Potage vermicelle
Carottes râpées Vinaigrette
Lard andouille aux haricots…(PC)
-----------------Kiri
Pomme au four à la gelée de groseilles

Riz au lait
Saucisson sec
Mijoté de bœuf à l'italienne
Macaronis et champignons
Bleu
Yaourt aux fruits

dimanche 29 avril 2018
Potage de légumes
Salade arlequin
Poisson sauce normande
Haricots verts persillés
St Nectaire
Liégeois vanille caramel

Semoule au lait
Salade roma
Rôti de porc à la diable
Pommes de terre sautées
Tartare
Gâteau basque

Salade lorette : julienne de céleri , betterave rouge, mayonaise. Salade niçoise : pommes de terre, tomate, H. vert, poivrons, œuf , olive noire
(pas pour sans sel) Salade mixte : salade, tomate, maïs, œuf dur, persil. Salade arlequin : pomme de terre, maïs, poivrons, mayonnaise.
Salade Essau : lentilles, tomate, œuf, ail, persil. Salade marco polo : pâtes, tomate, surimi, poivrons. Salade kerné : salade verte, tomate, maïs,
dés épaule. Salade roma : tomate, concombre, poivron, oignon, feta. Pommes de terre à la bretonne : pomme de terre, tomate, ail. Poêlée
villageoise : petits pois, maïs, poivrons, champignons. Semoule fantaisie : semoule de couscous avec des petits pois. Bouillie aux 5 céréales
(blé, orge, avoine, seigle, riz).

