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

lundi 30 avril 2018
Potage de légumes
Concombre à la crème
Boulettes de bœuf marengo
Boulgour aux petits légumes
Rondelé
Banane

Bouillie d'avoine
Salade bretonne
Sauté de dinde aux 3 poivres
Poêlée du sud
Emmental
Onctueux chocolat

mardi 1 mai 2018
Veloute aux champignons
1/2 Pamplemousse
Sauté de porc soubise

Tapioca au lait
Duo mortadelle salami
Filet de poisson au pesto

Flageolets
Tomme noire
Crème de lin

Pommes de terre / carottes
Cantadou
Barre bretonne

mercredi 2 mai 2018
Veloute aux champignons
Salade Edern
Paupiette de veau sauce Aliénor
Tortis
Vache qui rit
Yaourt aux fruits

Riz au lait
Taboulé
Gratin de brocolis au jambon (P.C.)
-----------------Yaourt nature
Kiwi

jeudi 3 mai 2018
Potage vermicelle
Quiche lorraine
Poulet madras
Riz basmati
Fromage
Salade de fruits maison

Semoule au lait
Carottes râpées Vinaigrette
Sauté de bœuf au basilic
Polenta aux olives noires
Fromage
Mousse citron

vendredi 4 mai 2018
Potage passé
Tomate et maïs
Cotriade des îles (plat complet)
-----------------Yaourt nature
Flan vanille nappé caramel

Tapioca au lait
Salade Pondichéry
Fricassée de volaille à la moutarde ancienne
Haricots beurre persillés
Camembert
Poire pochée au vin

samedi 5 mai 2018
Riz au lait
Feuilleté au fromage
Omelette normande
Jardinière de légumes
Cantafrais
Fromage blanc aux fruits

Potage passé
Salade piémontaise
Côte de porc sauce forestière
Epinards
St Moret
Compote

dimanche 6 mai 2018
Crème du sud
Rillettes de porc cornichon
Paleron de bœuf braisé à la bière
Légumes du pot
Gouda
Tarte normande

Semoule au lait
Salade mixte
Sauté de porc sauce aigre douce
Poêlée thaïlandaise
Mini cabrette
Pomme

Salade Edern : tomate, h.vert, oignon, épaule. Salade piémontaise : pomme de terre, tomate, œuf, jambon, mayonnaise, cornichon, persil, sel,
poivre. Salade bretonne : pomme de terre, tomate, haricots verts. Salade Pondichéry : riz, tomate, poivron, cœur de palmier. Salade mixte :
salade, tomate, maïs, œuf dur, persil. Omelette normande : omelette avec tomate, pommes de terre,champignon, lardons. Poêlée du sud :
Courgettes, poivrons, oignons. Poêlée thaïlandaise : nouilles chinoises, julienne de légumes.

