MENU DEMI PENSION
HIVER 2016-2017
Semaine 1

Semaine 2

Samedi
Tartiflette, charcuterie et salade verte
Crème brûlée au Génépi

Samedi
Tartiflette, charcuteries et salade verte
2 boules de glaces

Dimanche
Soupe savoyarde crouton et fromage
Escalope de Poulet à la provençale ratatouille
Fondant au chocolat

Dimanche
Velouté de Ravioles de Royan
Wok de poulet et légumes croquants
Crème Brulée au génépi

Lundi
Quiche au beaufort
Dos de cabillaud crème d’estragon et gratin de tagliatelles
Carpaccio d’ananas boule passion

Lundi
Bruschetta savoyarde
Sauté de veau à la méridionale et riz basmati
Fondant au chocolat

Mardi
Assiette du Copon
Riz au lait caramel beurre salé

Mardi
Assiette du Copon
Fromage blanc aux myrtilles

Mercredi
Velouté de courgettes à la menthe
Daube de bœuf à la provençale purée
2 boules de glaces

Mercredi
Tartare de légumes au pesto
Roti de bœuf aux cèpes et Purée
Riz au lait caramel beurre salé

Jeudi
Terrines de légumes et coulis de tomates
Roti de veau sauce forestière riz basmati
Fromage blanc confiture maison

Jeudi
Soupe savoyarde fromage et crouton
Dos de cabillaud sauce vierge et légumes grillés
Carpaccio d’ananas, boule passion

Vendredi
Fondue Savoyarde, charcuteries et salade verte
Panna cotta aux myrtilles

Vendredi
Fondue Savoyarde, charcuteries et salade verte
Panna cotta myrtilles

MENU DEMI PENSION - Sans Gluten
HIVER 2016-2017
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Samedi
Tartiflette, charcuterie et salade verte
Crème brûlée au Génépi

Samedi
Tartiflette, charcuterie et salade verte
Coupe de glace

Dimanche
Salade composée
Pot-au-feu de canard
Assiette de fromage

Dimanche
Œuf brouillé parmesan ciboulette
Escalope de poulet forestière, gratin dauphinois
St-Marcelin chaud

Samedi
Salade composée
Diots et Polenta
Fromage blanc et son coulis

Lundi
Soupe savoyarde
Daube de bœuf à la provençale
et pommes-de-terre sautées
Coupe de glaces

Lundi
Salade composée
Agneau de 7 heures
Assiette de fromage

Mardi
Œuf cocotte au Beaufort
Saumon, crème de chorizo, frites
Riz au lait caramel beurre salé
Mercredi
Tartare de légumes
Jambon cru et salade
Panacotta Myrtilles

Mardi
Salade d’endives
Pot-au-Feu de canard
Soupe d’oranges et mousse Grand-Marnier
Mercredi
Fondue du Copon
(le pain est remplacé par des pommes de terre)

Jambon cru et salade
Panacotta Myrtilles

Jeudi
Salade composée
Sauté de porc au curry, riz Basmati
Œufs à la neige

Jeudi
Velouté de pomme de terre
Osso-buco, frites
Coupe de glace

Vendredi
Carpaccio de betterave et mousse au chèvre frais
Émince de dinde au Beaufort et pommes de terre
Coupe de glace

Vendredi
Carpaccio de betterave mousse au chèvre frais
Dos de cabillaud sauce vierge et pommes de terre
Crème brûlée au Génépi

Dimanche
Soupe savoyarde
Bavette à l’échalote et pommes boulangères
Poire pochée au Vin rouge
Lundi
Œuf meurettes savoyard
Ratatouille
St-Marcellin chaud
Mardi
Œufs brouillés parmesan ciboulette
Filet de féra sauce Mondeuse et poêlée de courgettes
Crème brûlée au Génépi
Mercredi
Fondue du Copon
(le pain est remplacé par des pommes de terre)

Jambon cru et salade
Panacotta Myrtilles
Jeudi
Velouté de potiron
Hachis Parmentier
Coupe de glace
Vendredi
Carpaccio de betterave mousse au chèvre frais
Souris d’agneau et semoule à l’orientale
Riz au lait grand-mère, caramel beurre salé

