
15/4 au 19/4

Salade de radis Salade de choux Salade verte aux croûtons Concombres à la menthe

Goulasch de bœuf Local Raviolis de bœuf

Purée de légumes Tomates rôties gratinés Blé créole

Tomme grise Yaourt nature Local Fromage fondu frais Petit suisse aromatisé

Liégeois chocolat Banane Poire - pain BIO Fruit BIO

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Carottes râpées                   
                     vinaigrette 

balsamique

Saucisse de Toulouse 
Locale

     Sauté de volaille 
Napolitaine

Poisson pané                      
    

Poêlée de julienne de 
légumes

Petit moulé ail et fines 
herbes

Dessert de Pâques Biscuit 
roulé au chocolat du chef

RECETTES

Vinaigrette classique :
Vinaigre de vin : 10 cl
Huile de colza : 30 cl
Sel fin : 2 pincées
Moulin à poivre : 3 tours
Commencer par mettre le 
vinaigre dans un récipient. Saler, 
poivrer et mélanger pour 
dissoudre le sel. Ajouter l'huile 
progressivement tout en 
mélangeant.

Vinaigrette aux herbes :
Vinaigre de vin : 10 cl
Huile d'olives : 30 cl
Cerfeuil et Aneth : 1/4 de botte
Sel fin : 2 pincées
Moulin à poivre : 3 tours
Effeuiller le cerfeuil et l'aneth, puis les 
concasser. Dans un récipient, mettre le 
vinaigre, le sel et le poivre puis 
mélanger pour dissoudre le sel. 
Incorporer progressivement l'huile 
d'olives. Ajouter ensuite les herbes.

Vinaigrette au bouillon de 
légumes :
Bouillon de légumes : 20 cl
Huile de colza : 30 cl
Sel fin : 2 pincées
Moulin à poivre : 3 tours
Commencer par mettre le bouillon 
de légumes dans un récipient. Saler, 
poivrer et mélanger pour dissoudre 
le sel. Ajouter l'huile 
progressivement tout en 
mélangeant.
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