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MENU DE LA SEMAINE (sous réserve des approvisionnements)
NOVEMBRE 2019

Lundi 11/11 ( FERIE )

Mardi 12/11

Mercredi 13/11

Jeudi 14/11

Vendredi 15/11

Crudités natures au choix parmi: tomates Bio,
betteraves Bio, salade, carottes râpées Bio

Crudités natures au choix parmi: tomates Bio,
concombre, salade, carottes râpées Bio

ENTREES tarif 1 :
En libre service au
salad'bar (1 ramequin)

FERME

En ramequin au choix
self service

Crudités natures au choix parmi: tomates,
betteraves Bio, salade, carottes râpées Bio

Crudités natures au choix parmi: tomates Bio,
concombre, salade, carottes râpées Bio

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Terrine de légumes (7,3,2,1,4,6,8,10,11,14)

Chou blanc jambon comté (3,7,10,12)

Achards de légumes Bio (11,12)

Courgettes râpées aux pommes (3,10,12)

Salade composée avocat féta (7,8)

Fond d'artichaut / tomate / poivrons (10,12)

Duo de radis beurre (7)

Pâtes colorées au surimi (10,12,2,4)

Œuf mayonnaise paprika (3,10,12)

Asperges sauce moutarde (10,12)

Œuf mayonnaise basilic (3,10,12)

Duo de céleris au jambon cru (3,10,12,9)

Sardines à la tomate (4)

/

Au choix

Pâté de tête aux oignons (7,10,12)

ENTREES tarif 2 :
En ramequin au choix

Bulots cuits sauce aïoli

self service
FERME

PLATS du JOUR tarif 1 :
Stand Grill
Stand Pizza

FERME

Steak Haché Frais Normand , frites / légumes

Steak Haché Frais Normand , frites / légumes

Steak Haché Frais Normand , frites / légumes

Steak Haché Frais Normand , frites / légumes

Noix de jambon fumé , frites et légumes

Noix de jambon fumé , frites et légumes

Noix de jambon fumé , frites et légumes

Noix de jambon fumé , frites et légumes

CHARLES (1,3,6,7)

/

ROSALIE (1,3,6,7)

ALBERT (1,3,6,7,8)
Pavé de dorade sauce aux asperges
(1,2,4,3,6,9,7,12,14)

Ficelle picarde (1,7,3)

Suprême de poulet saveur tandoori (1,3,7,9)

Chili arlequin Bio (1) "plat végétarien"

Spaghetti au thon à la napolitaine (1,4)

Foie de veau à l'anglaise sauce au vinaigre
xéres (1,3,2,4,9,7,14,6)

Sauté de canard au cidre (1,3,2,4,9,7,14,6)

Self service

Au choix

PLATS du JOUR tarif 2 :
Stand Grill

FERME

Bavette Flanchet Normande, frites / légumes

Bavette Flanchet Normande, frites / légumes

Bavette Flanchet Normande, frites / légumes

Bavette Flanchet Normande, frites / légumes

Filet de sole cuit à basse température, frites /
légumes

Filet de sole cuit à basse température, frites /
légumes

Filet de sole cuit à basse température, frites /
légumes

/

Self service

LEGUMES d'ACCOMPAGNEMENT ( *assaisonnement à base de matiére grasse végétale) :
Self service

Fromage du jour

FERME

*Spaghetti (1)

*Pommes de terre mitrailles

*Riz basmati

Purée de céleri (7)

*Mix de choux

Ratatouille Bio "maison"

*Carottes et navets glacés

*Champignons sautés persillade

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

Bûche de chêvre (7)

Camembert normand au lait cru (7)

Saint Bray Bio (7)

Au choix (7)

DESSERTS tarif 1 :
Laitages

Yaourts variés, crème dessert, liégeois, petits
suisses, fromage blanc (7,6)

Yaourts variés, crème dessert, liégeois, petits
suisses, fromage blanc (7,6)

Yaourts variés, crème dessert, liégeois, petits
suisses, fromage blanc (7,6)

Yaourts variés, crème dessert, liégeois, petits
suisses, fromage blanc (7,6)
Entremet café (1,3,6,8,7)

Entremet pain d'épices (1,3,6,8,7)

Entremet chocolat blanc (1,3,6,8,7)

Fromage blanc framboises (7)

Compote du jour

Compote pomme framboise

Compote pomme cannelle

Compote pomme abricot

Compote pomme cassis

Fruits de table (caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Pâtisserie du jour

Tarte à la châtaigne (1,3,6,8,7)

Cheese cake (1,3,8,7,6)

Baba au rhum "maison" (1,3,8,7,6)

Au choix (1,8,3,7,6)

DESSERTS tarif 2 :
Fruits frais
Laitage

FERME

Salade de fruits et ananas frais

Salade de fruits et ananas frais

Salade de fruits et ananas frais

Salade de fruits et ananas frais

Yaourts de la ferme des peupliers (7)

Yaourts de la ferme des peupliers (7)

Yaourts de la ferme des peupliers (7)

Yaourts de la ferme des peupliers (7)

Pâtisserie ou crème

SEM
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ENTREES tarif 1 :

Galette saumon (1,3,7,4,2,6,9,12,14)
Crêperie la Chaloupe

FERME

FERME

FERME

FERME

Galette lardons / chèvre (1,3,7)

Agriatéria

Formules sandwich/salades (1,3,10,7,4)

Formules sandwich/salades (1,3,10,7,4)

Formules sandwich/salades (1,3,10,7,4)

Formules sandwich/salades (1,3,10,7,4)

Formules sandwich/salades (1,3,10,7,4)

Salade verte

Information Allergènes
(1) Présence de gluten

(4) Présence de poisson

(7) Présence de lactose

(10) Présence de Moutarde

(13) Présence de lupin

(2) Présence de Crustacés

(5) Présence d'arachides

(8) Présence de fruits à coque

(11) Présence de sésame

(14) Présence de Mollusque

(3) Présence d'œuf

(6) Présence de soja

(9) Présence Céleri

(12) Présence de sulfites

Précisions des termes et sigles
VBF : viande bœuf né, élevé et abattu en France

Origine France : autre viande ou poisson né, élevé et abattu/pêché en France

VPF : viande de porc né, élevé et abattu en France

Origine Normandie : viande ou poisson né, élevé et abattu/pêché en région Normandie

VF : volaille née, élevée et abattue en France

CdNt : Cuisson de Nuit, préparation ayant bénéficié d'une cuisson à basse température au cours de la nuit précédente

LISTE DES PIZZAS PROPOSEES (faites maison) :
ALBERT: sauce tomate, oignons, chorizo, œuf, origan, mozzarella

JEAN : sauce tomate, jambon de pays, chèvre, miel, origan, mozzarella

ANATOLE : sauce tomate, oignons, jambon blanc, tomate, thym, olives, mozzarella

LEONARD: sauce tomte, pomme de terre, champignons, camembert, noix, mozzarella

ANGELIQUE: sauce tomate, courgettes, lardons, crème, olives, origan, mozzarella

LOUISE : sauce tomate, oignons, bacon, pepperoni, olives, mozzarella

BENEDICTE: sauce tomate, moules, crevettes, persillade, crème, olive, mozzarella

MARTINE: sauce tomate, lardons, chèvre, crème, tomate, mozzarella

BERNARD : sauce tomate, oignons, pomme de terre, merguez, œuf, mozzarella

NICOLE: sauce tomate, oignons, poivrons, jambon de pays, asperges, tomate, origan, mozzarella

CHARLES: sauce tomate, emmental, parmesan, mimolette, crème, origan

PATRICIA: crème fraiche, poireaux, champignons, saumon fumé, citron, mozzarella

FELICIE : sauce tomate, poivrons, poulet, pistou, tomate, olives, mozzarella

PAUL: sauce tomate, oignons, bœuf haché VBF, chèvre, tomate, origan, mozzarella

GABIN : pizza en chausson, sauce tomate, jambon blanc, origan, emmental, mozzarella

ROSALIE: sauce tomate, oignons, lardons, fromage à raclette, crème, origan, mozzarella

GUSTAVE: sauce tomate, pomme de terre, lardons, reblochon, crème, mozzarella

SIMONE: sauce bolognaise VBF, champignons, fromage à raclette, origan, mozzarella

HENRIETTE: sauce tomate, pomme de terre persillée, champignons, poulet, crème, tomate, mozzarella

VALENTIN: sauce tomate, jambon blanc, œuf, origan, emmental, mozzarella

ANDOUILLE de VIRE: avec créme fraîche, oignon confit, moutarde ancienne et emmental

JAMBON de PAYS / CHAMPIGNONS: avec créme fraîche, oignons et mozzarella

BACON: avec crème fraîche, pomme de terre, fromage à raclette, ciboulette et tomate

JAMBON de PAYS / TOMATE: avec créme fraîche, pomme de terre, cornichons et mozzarella

BŒUF HACHE VBF/ CHEDDAR: avec oignon, poivron et sauce chili

LARDONS / CHAMPIGNONS : avec créme fraîche, oignons et emmental

BŒUF HACHE VBF/ PEPPERONI: avec sauce bolognaise VBF et mozzarella

LARDONS / CHEVRE: avec créme fraîche, miel, tomate et mozzarella

CANARD CONFIT : avec crème fraîche, pomme de terre, tomate, persillade et emmental

POULET / CHORIZO : avec sauce tomate, oignons, poivrons, et mozzarella

LISTE DES GALETTES PROPOSEES :

Les galettes de blé noir sont d'origine bretonne
Toutes les garnitures sont faites "maison"

CHEVRE / COURGETTES: avec créme fraîche, tomate et mozzarella

POULET / CHAMPIGNONS: avec créme au cidre, oignons et emmental

JAMBON BECHAMEL: avec champignons et emmental

QUATRE FROMAGES: avec crème fraîche, emmental , mozzarella râpés, bleu et reblochon

JAMBON / LARDONS: avec créme fraîche et pommes de terre persillées

SAUMON: avec créme mariniére, épinards, emmental et citron

SAINT JACQUES : avec créme au curry, poireaux, ciboulette et emmental

SEM
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