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

lundi 15/04

mardi 16/04

mercredi 17/04

www.agria.fr
jeudi 18/04

vendredi 19/04

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

Crudités natures au choix parmi: tomates,
concombre, salade, carottes râpées Bio
Céleri rémoulade (3,9,10,12)

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

En ramequin au choix self
service
charcuterie / poisson

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

Crudités natures au choix parmi: tomates,
betterave, salade, carottes râpées, céleri
branche

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

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Céleri rémoulade (3,9,10,12)

Salade cocktail (2,3,10,12)

Radis beurre (7)

Avocat surimi (3,10,2,4,12)

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

Salade mexicaine (1)

Concombre à la crème moutardée (7,10)

Salade printaniére (10,12)

Betteraves râpées aux noix (6,10,12)

Salade Pékinoise (6,12)

Céleri branche et chou rouge (10,12,9)

Œuf mayonnaise mimosa (3,10,12)

Salade alsacienne (3,10,12)

Tomates à l'italienne (7)

Œuf mayonnaise ciboulette (3,10,12)

Salade sucrée salée (7,3,10,12)

Charcuterie (7)

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

ENTREES tarif 2 :
En ramequin au choix
self service

PLATS du JOUR tarif 1 :
Steak Haché VBF, frites et légumes

Steak Haché VBF, frites et légumes

Steak Haché VBF, frites et légumes

Steak Haché VBF, frites et légumes

Steak Haché VBF, frites et légumes

Jambon fumé , frites et légumes

Jambon fumé , frites et légumes

Jambon fumé , frites et légumes

Jambon fumé , frites et légumes

Jambon fumé , frites et légumes

FERME

FERME

FERME

FERME

FERME

Boudin blanc normand au confit d'oignons
(1,3,2,4,9,7,14,6)

Pavé de vire sauce vallée d auge
(1,3,2,4,9,7,14,6,12)

Blanquette de dinde à l'ancienne (1,3,7,9)

Pavé de poisson à la bordelaise (4,1)

Haut de cuisse de poulet rôti aux herbes

Filet de colin pané sauce aïoli (1,3,7,10,12)

Bavette de Flanchet VBF, frites et légumes

Bavette de Flanchet VBF, frites et légumes

Bavette de Flanchet VBF, frites et légumes

Bavette de Flanchet VBF, frites et légumes

Bavette de Flanchet VBF, frites et légumes

Dos de thon cuit à basse température, frites et
légumes

Dos de thon cuit à basse température, frites et
légumes

Dos de thon cuit à basse température, frites et
légumes

Dos de thon cuit à basse température, frites et
légumes

Dos de thon cuit à basse température, frites et
légumes

Tagliatelle (1,7)

Purée de carottes (7)

Pommes grenailles

Semoule aux épices (1)

Riz créole (7,1)

Courgettes tomates gingembre (7)

Haricots plats (7)

Choux de bruxelles (7)

Printanière de légumes (7)

Côtes de blettes (7)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

(disponible sans assaisonnement)

Fromage du jour

Croute noire des Pyrénées (7)

Reblochon (7)

Camembert Bio (7)

Tome blanche (7)

Au choix (7)

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)

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

Stand Grill
Stand Pizza

Self service

Lapin à la moutarde (1,3,2,4,9,7,14,6)
Tomates farcies (1,3,2,4,9,7,14,6)

Boulettes d'agneau (1,3,2,4,9,7,14,6)

Au choix

PLATS du JOUR tarif 2 :
Stand Grill

Self service

LEGUMES d'ACCOMPAGNEMENT :
Self service

DESSERTS tarif 1 :

Fromage blanc framboises (7)

Entremet pain d'épices (1,3,6,8,7)

Panna cotta au coulis exotique

Entremet citron mangue abricot (1,3,6,8,7)

Compote du jour

Compote pomme banane

Compote pomme pêche

Compote pomme cannelle

Compote pomme cassis

Compote pomme ananas

Fruits de table (caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Fruits de saison (en caisse)

Pâtisserie du jour

Ile flottante (7)

Tarte citron meringuée (1,3,6,7,8)

Beignet chocolat ou framboise (1,3,8,6,7)

Tarte alsacienne à la rhubarbe (1,3,6,7,8)

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

Fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Laitage

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)

Yaourts de la ferme des peupliers (7)

DESSERTS tarif 2 :

Pâtisserie ou crème

SEM
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ENTREES tarif 1 :

Crêperie la Chaloupe

FERME

FERME

FERME

FERME

FERME

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)

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) :

* fromage pizza = mozzarella râpée

AMSTERDAM: crème fraîche, emmental, mozzarella, bleu, mimolette, origan, olives

MANATHAN: crème fraîche, oignons, bœuf haché VBF, poulet, cheddar, sauce barbecue, *fromage pizza

ANGOULEME: sauce tomate, jambon blanc, champignons, lardons, oignons, *fromage pizza

MILAN : pizza en chausson, sauce tomate, jambon blanc, champignons, *fromage pizza

AURILLAC: sauce tomate, jambon fumé, cantal, noix, crème fraîche, *fromage pizza

MILLAU: crème fraîche, oignons, tomate fraîche, bœuf haché VBF, roquefort, œuf, *fromage pizza

BARCELONE: sauce tomate, oignons, poivrons, ail, chorizo, merguez, œuf, *fromage pizza

NAPLES : crème fraîche, oignons, chèvre, bacon, *fromage pizza

BORDEAUX : crème fraîche,persillade, champignons, jambon blanc,lardons, *fromage pizza

OSLO: crème fraîche, aneth, poireaux, saumon fumé, crevettes, citron, *fromage pizza

COLMAR: fromage blanc, oignons, lardons, œuf, ciboulette, *fromage pizza

ROME: sauce tomate, oignons, poivrons, pepperoni, œuf, olives, *fromage pizza

COURCHEVEL : crème fraîche, pomme de terre, lardons, fromage tartiflette, emmental râpé

ROUEN: créme fraîche, jambon blanc, camembert, neufchâtel, tomate fraîche, *fromage pizza

EPINAL : crème fraîche, tomate fraîche, chêvre, miel, thym, *fromage pizza

VAL THORENS: créme, oignons, pomme de terre, fromage raclette, jambon cru, cornichons, *fromage pizza

LONDRES: crème fraîche, pomme de terre, lardons, bacon, persillade, *fromage pizza

VENISE: sauce tomate, champignons, oignons rouges, jambon cru, basilic, *fromage pizza, salade mâche

ALSACIENNE : fromage blanc, lardons, oignons, champignons, emmental râpé

MAROCAINE: oignons, poivrons, ail, tomate fraîche, cumin, viande kébab

AVEYRONNAISE: crème fraîche, oignons, bœuf haché VBF, tomate fraîche, roquefort

MEXICAINE: oignons, poivrons, bœuf haché VBF, sauce chili, cheddar

LISTE DES GALETTES PROPOSEES :

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

SEM

BOURSINNE: crème fraîche, boursin ail fines herbes, jambon fumé, tomate fraîche, emmental râpé

NICOISE : oignons, courgettes, aubergines, champignons, ail, asperges, tomate, mozzarella râpée

BRETONNE: crème fraîche, aneth, noix pétoncles, crevettes, julienne de légumes

NORMANDE: crème d'échalotes au cidre, jambon blanc, pomme fruit, camembert

CHEVRE CHAUD : crème fraîche, chêvre, miel, noix, tomate fraîche, mozzarella râpée

NORVEGIENNE: créme fraîche, émincé de poireaux et champignons, saumon fumé, citron, ciboulette, emmental râpé

ESPAGNOLE: oignons, poivrons, tomate fraîche, blanc de volaille, chorizo, mozzarella râpée

PERIGOURDINE: crème fraîche, pomme de terre, persillade, effiloché de canard confit, emmental râpé

GOURMANDE: bacon, pomme de terre, fromage raclette, ciboulette, tomate fraîche

QUATRE FROMAGES: crème fraîche, emmental et mozzarella râpés, bleu, mimolette

ISEROISE: créme fraîche, jambon cru, pomme de terre, fromage raclette, cornichons

SAVOYARDE: crème fraîche, oignons, lardons, pomme de terre, fromage à tartiflette
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