
Céleri  remoulade ***
Echine  de  porc  à  la  graine  de  moutarde ***

Pomme  boulangère ***
Carottes   ❖ ***

Gratin  de  pomme  de  terre  au  Reblochon   ✿ ***
Fromage      

Fruits  de  saison
Betteraves  rouges  sauce  ravigote ***
  ★  Filet  de  poulet  aux  raisins  secs **

Navets  caramélisés ❖ ***
Pâtes **

Steak  végétal  sauce  tomate   ✿ *
Fromage      

Mousse  chocolat ***
Rillettes  de  thon  sur  toast **
Estouffade  de  bœuf  au  cidre ***

Gratin  de  bettes ❖ **
Semoule  au  jus ***
Tarte  au  fromage   ✿ ***

Fromage      
Ile  flottante  maison ***

Pomelos *
Bouchée  à  la  reine **

Riz  pilaf ***
aux  petits  légumes

Bouchée  de  quenelle  nature   ✿ **
Fromage      

Gâteau  aux  pommes  et  caramel  maison   ❖ ***
Poireaux  vinaigrette *
Marée  du  jour   ✿ **

Tortis  aux  3  couleurs **
Brocolis **

Fromage      
Fruit  frais ❖  

*** Plats 100% Produits frais et 100% Cuisinés Maison.      /       Plats composés de produits crus prêts à cuire sans autres interventions. *

** Produits crus, frais, surgelés, ou secs cuisinés maison              /            Produits sans intervention, ni cuisson (yaourt, produits frais...) -

Recette  :      ♨  Régionale        ❖  Bio        ✿  Végétarienne
★  Bernard  Leprince,  MOF,  Toque  de  l'année  2015  de  l'Ordre  Culinaire  de  France      

Certaines  de  nos  préparations  étant  susceptibles  de  contenir  des  allergènes  parmi  la  liste  définie  par  la  règlementation,  nous  vous  invitons  à  vous  rapprocher,  
si  besoin,  du  chef  de  cuisine,  qui  répondra  à  vos  questions  sur  ce  sujet.  Nos  menus  sont  garantis  sans  OGM.
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I  Le  Rest'O  -  Automne  2020
Semaine  du  5  au  9  octobre  2020
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