
MENUS PROPOSES A L'AUBERGE POUR TOUS DE VALLORBE
1ère semaine:

LUNDI MARDI fruits JEUDI ass. creuses VENDREDI fruits

ass. creuses ketchup/mayo

Rôti de porc des Grisons 150g pp Spaghetti Huiles Paëlla valenciana* Saumon sur lit de tomates

Polenta au lard et mozzarella 190g pp Sauce provençale/Sauce bolo Fromage salade verte Pomme-de-terre aux herbes

Courgettes 6kg Salade *lapin 50g pp/Haricots 2kg/Tomates 2kg carottes bâtonnets

poivron rouge 1 filet/ptpois 1schet/riz 57g/pilons

2ème semaine: Bouillon 9,5l/Persil/Romarin/Citron

LUNDI Huiles MARDI fruits JEUDI VENDREDI fruits

ass. creuses ketchup/mayo

lasagnes Boulettes de viande sauce tomate émincé de porc à la zurichoise Chili estival (enchilladas)

Béchamel 12l  bolo 13kg Riz basmati Gratin de cornettes Grand-mère riz 

salade de saison Salade Brocolis Salade

3ème semaine: 

LUNDI ketchup/mayo MARDI fruits JEUDI ketchup/mayo VENDREDI fruits

ketchup/mayo Moutarde ass. creuses

poulet au four cordons bleus Hot dog            spaghettis Huiles

Gratin d'Ebly aux fines herbes Pomme duchesse Frites sauce pesto/sauce tomate

salade Courgettes en tronçons Salade salade mêlée

4ème semaine:

LUNDI ketchup/mayo MARDI fruits JEUDI ass. creuses VENDREDI fruits

ketchup/mayo Huiles             Mariner le jour avant 

Cabillaud à la tomate Huiles Tortellinis Fromage Filet de poulet à la méditerranée

Riz au citron et au babeurre sauce tomates/sauce carbonara Riz pilaf au curcuma

Salade de carottes à la marocaine salade verte Ratatouille

lardons 2kg500  crème 3l fromage râpé 1kg500

5ème semaine: 

LUNDI ketchup/mayo MARDI fruits JEUDI ketchup/mayo VENDREDI fruits

 Fromage ass. creuses

Poulet chasseur ragoût de veau aux légumes d'été saucisse de veau Moutarde émincé de poulet au curry

Polenta Purée de pomme-de-terre Pâtes riz basmati

Petits-pois/Carottes Salade gratin de choux-fleurs salade de carottes

lait 1l/kg de viande

6ème semaine

LUNDI ass. creuses MARDI fruits JEUDI ketchup/mayo VENDREDI fruits

Fromage ketchup/mayo ketchup/mayo

spaghettis carbonara Huiles Jambon à l'os Moutarde brochette de poulet à l'indienne Cabillaud à la moutarde Huiles

Poêlée de spätzli Couscous Pomme-de-terre

salade mêlée Haricots ratatouille Carottes

Couscous: g pp idem eau

Béchamel 300g beurre/300g farine/3l lait


