
* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

Dejeuner 

 26/09  27/09  28/09  29/09  30/09  

 
Salade coleslaw 

Surimi sauce cocktail 

Macédoine vinaigrette 

 

Betteraves ciboulette 

Taboulé aux légumes 

Concombre au fromage blanc 

 

Céleri râpé sauce salade 

Pomelos  

Salade de coquillettes au thon 

 

Salade de riz et des de jambon 

Salade crétoise 

Saucisson à l’ail 

 

Cœur de batavia et croûtons aillés 

Salade de haricots beurre 

Terrine de campagne 

 

 

Cordon bleu de volaille 

Saumonette sauce citron 

Macaronis 

Haricots verts persillés 

 

Boulettes de bœuf sauce barbecue 

Aile de raie sauce moutarde 

Purée de pommes de terre 

Épinards étuvés 

 

Omelette 

Côte de porc au jus p/sel 

Lentilles vertes aux carottes et 

oignons 

Poêlée de légumes 

 

Sauté de veau marengo 

Filet de lieu noir 

Riz créole 

Émince de chou vert vapeur (mixte) 

 

Pennes sauce ricotta aux épinards 

aillés (plat complet végétarien) 

Foie de bœuf poêlé à l’ail 

Penne 

Poêlée de brocolis et champignons 

 

 
Tomme grise 

Fromage fondu frais  

Yaourt nature 

 

Croute noire 

Fromage frais carre president 

Yaourt nature sucre 

 

Saint paulin 

Bûche  

Edam 

 

Mimolette 

Vache qui rit 

Fromage carré frais 

 

Gouda 

Fromage comme l'emmental 

Fromage à tartiner 

 

 
Compote pommes et bananes  

Entremets praline 

Biscuit roulé au chocolat 

 

Entremet pistache 

Compote pommes et pêches 

Éclair au chocolat 

 

Salade de fruit au sirop ananas 

pêche poire pomme 

Banane 

Brownie  

 

Carpaccio d’orange à la cannelle 

Mousse saveur crème brûlée 

Banane 

Cake aux pommes et caramel 

 

Flan nappé caramel 

Salade de fruits au sirop 

Muffins aux pépites de chocolat 

 

           

           

 



* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

Diner 

 26/09  27/09  28/09  29/09  30/09  

 Céleri rave rémoulade au paprika 

Salade verte 
 

Salade gauloise 

Laitue vinaigrette 
 

Betteraves mimosa 

Salade mêlée 
 

Feuilleté à la viande de porc 

Salade batavia 
   

 

Boulettes d’agneau à l'aigre-douce 

Carottes sautées 

Pommes au four à la crème 

ciboulette 

 

Rôti de volaille forestière 

Jardinière de légumes 

Purée de pommes de terre gratinée 

 
Lasagnes à la bolognaise 

Panaché de salade  
 

Steak de bœuf hamburger 

Boulgour pilaf 

Haricots beurre 

   

           

 Corbeille de fruits 

Flan chocolat 
 

Corbeille de fruits 

Salade d’ananas 
 

Corbeille de fruits 

Poire à l’anglaise 
 

Corbeille de fruits 

Salade aux trois pommes 
   

           

           

 



* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

 


