Repas de noël 2016
Une sélection des membres du Club des Territoires Un Plus Bio
Crèches de Narbonne(11)
• Terrine de poisson
• Aiguillettes de canard à l’orange - Pommes duchesse / haricots verts
• Bûche au chocolat

Moussy-le-neuf (77)
• Coquille de poisson
• Sauté de pintade - Pomme smile
• Brie
• Pâtisserie de Noël
• Clémentine
• Père Noël en chocolat

Toulouse (31)
• salade verte, bleu, noix
• Parmentier de canard confit ou Parmentier de saumon
• Bûche de Noël aux fruits
• Clémentines
• Papillotes

Grande-Synthe (59)
• Feuilleté de fromage
• Rôti de saumon (ou rôti de dinde pour allergie poisson)
avec fondue de poireaux et ses pommes de terre sautées
• Comté
• Bûche aux fruits

Manduel (30)
• Toast de foie gras sur salade de mâche bio /ou Pâté en croûte sur salade de mâche bio
• Sauté de poularde sauce moutarde à l’ancienne /ou Rôti de dinde aux marrons
• Churros de pommes de terre bio
• Edam bio
• Buche chocolat-marron (maison)
• Mandarine bio
• Papillotes

Mouans-Sartoux (06)
• toasts de sardinade ; oeufs mayonnaise (à base de haricots) ; bruschetta
• nuggets maison - gratin dauphinois
• gâteau au chocolat (à base de pois chiches)
• Emmental
• Clémentines

Salon-de-Provence (13)
• Foie gras, chutney de figues, mâche et pain d’épices
• Cassolette briochée de la mer, saint-jacques, légumes en millefeuille, fondue de poireaux
• Cantal, salade
• Gâteau baccara croustillant au caramel, groseilles
• Clémentine et papillotes
Bègles (33)
• Entrée de Noël ou alternatve (crustacés)
• Pavé de saumon sauce étoilée, riz safrané
• Tomme de brebis et confiture de cerises noires
• Dessert festif
Dijon (21)
• Jus de fruit
• Jambon persillé / cornichons
• Émincé de volaille sauce Gaston-Gérard, Flan de brocolis
• Mini roitelet décoration festive
• Bonhomme de neige glacé
• Papillotes
Nantes (44) - Noël provençal
• Cake au chèvre et tomates confites sur mesclun
• Filet de dorade sauce bouillabaisse
• Riz trois couleurs
• Tropézienne et abricots secs
• Surprise
Cussac-Fort-Médoc (33)
• Bouchée de canard de la sorcière (mousson de canard)
• Repas de la sorcière aux épices (escalope de dinde au pain d’épices et pommes noisettes)
• Gourmandises d’Hansel et Gretel (clémentine, bûche et chocolat)
Fourques-sur-Garonne (47)
• Terrine de gibier
• Confit de poule, pommes de terre forestières (champignons et marrons)
• Fromage
• Bûche de Noël

Grenoble (38)
• Tarte au saumon / brocolis
• Émincé de volaille aux éclats de marrons ou coeur de filet de merlu aux éclats
de marrons (menu sans viande)
• Gratin dauphinois
• Faisselle bio + sucre
• Bûche de Noël et clémentine

Martigues (13)
• Wrap a la mousse de thon

• Bouchée de poisson, riz
• Clémentine / paillotes

