AYGUEMORTE LES GRAVES

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée
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Dans la tradition populaire du monde chrétien, le Mardi gras, est la veille du mercredi des Cendres qui débute le carême.
Mardi gras a lieu 47 jours avant Pâques. Comme Pâques est une fête mobile, Mardi gras l'est aussi. C'est le dernier jour du carnaval.
Le mardi gras prend la place d'une ancienne fête païenne où on célébrait la fin de l'hiver. Elle avait donc lieu en mars. Généralement ce
jour-là on faisait la fête, avec des déguisements qui permettaient de brouiller les classes sociales et sous la protection de l'anonymat de se
défouler sans crainte des critiques de son entourage.
La consommation importante de crêpes ou de beignets répond à la nécessité de réduire le nombre des œufs stockés (consommation qui
est interdite pendant le carême qui dure plus de 40 jours).
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Mardi Gras
04/03/2019

05/03/2019

Tarte au fromage
de la maison

Julienne de chou
blanc vinaigrette BIO

Normandin de veau
forestière

Jambon grillé aux
herbes (SP pilon
de poulet)

Carottes fraîches
façon vichy - BIO

Haricots verts en
persillade

Port salut
Fruit frais
d'hiver

JEUDI

11
VENDREDI

CANADA
06/03/2019

07/03/2019

08/03/2019

11/03/2019

12/03/2019

13/03/2019

Salade de pommes
de terre aux
échalotes

Radis croq'sel

Velouté de potiron

Rosette & ses
condiments

MANGER

Haut de cuisse de
poulet mariné miel
et soja

Dos de cabillaud
sauce marinière

Tartiflette (SP
dès de volaille)

Mijoté de veau
façon marengo

MANGER

BOUGER

Poêlée de légumes
frais d'hiver

Semoule au beurre
demi sel

de la maison

Tortis - BIO

BOUGER

Cantafrais

Camembert - BIO

Edam

Bonbel

Beignet au chocolat

Fruit frais du
moment

Yaourt aromatisé BIO

Compote de pomme BIO

14/03/2019

15/03/2019

Salade verte
fraîche,
effiloché de lieu
en gravlax et
citron

Salade de pomme de
terre fraîche BIO

Carbonnade de
bœuf au sirop
d'érable

Filet de poisson
meunière et citron

Pommes de terre
fraîches sautées
aux épices - BIO

Gratin de poireaux
à l'emmental

Tomme grise

Chanteneige

Fournols

Fruit frais divers

Crumble canadien
du chef

Crème dessert au
caramel

