
Les entrées 

AU MENU DE LA SEMAINE DU 16 AU 20 MAI 2022
 
 

Pâte de riz, filet de poulet, carotte, ail, pousse de
soja*, cacahuète*, œuf*, oignon, persil,

gingembre, sauce soja*, citron vert, salade
composée, huile d'olive, moutarde de Dijon*,

vinaigre balsamique*, sel, poivre

Pad thaï au poulet et salade
d'accompagnement

Carotte, fromage blanc*, cannelle, persil,
ciboulette, aneth, huile d'olive, sel,

poivre. 

Semoule*, radis, menthe, oignon,
citron, feta*, huile d'olive, sel, poivre.

Crème de marrons, chocolat noir
50%*, œuf*, beurre*.

Riz rond, lait de coco, vanille, sucre,
purée de mangue, lait*.

Pomme, fraise, vanille.

Salade de carottes à la cannelle,
sauce au yaourt et aux herbes

Salade Fattouche Taboulé aux radis, 
à la menthe et à la feta. 

 

Les plats

Les desserts

Notre cuisine est 100% faite maison ; nos chefs peuvent utiliser des exhausteurs de goûts, toujours sans allergènes ! 

Fondue de poireaux et gratinée au chèvre
et pommes de terre grenaille

Filet de lieu à la sauce ciboulette 
et polenta crémeuse

Fondant au chocolat 
et à la crème de marron

Riz au lait de coco 
et coulis de mangue

Compote à la pomme 
et aux fraise

Salade romaine, oignon rouge, tomate,
concombre, croûtons à l'ail*, graine de tournesol,

graine de courge, huile d'olive, moutarde à
l'ancienne*, vinaigre balsamique*, sel, poivre.

Lieu*, crème liquide*, ciboulette, citron,
oignon, polenta, ail, gingembre, bouillon
de légumes*, parmesan*, huile d'olive,

sel, poivre.

Poireau, chèvre*, quinoa, pomme de terre
grenaille, crème liquide*, parmesan*, huile
d'olive, muscade, beurre*, curry, herbes de

Provence, bouillon de légumes*, sel, poivre. 

(*) Allergènes : œuf, lactose. 

(*) Allergènes : lactose, poisson, céleri. (*) Allergènes : soja, fruits à coques, œuf, moutarde.

(*) Allergènes : gluten, moutarde, sulfites. (*) Allergènes : lactose. (*) Allergènes : gluten, lactose.

(*) Allergènes :  lactose, céleri.  

(*) Allergènes : lactose. Pas de présence d'allergènes. 


