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

 

Dejeuner 

 03/10  04/10  05/10  06/10  07/10  

 
Salade de chou chinois 

Tzatziki aux radis 

Saucisson à l’ail 

 

Betteraves persillées au cumin 

Salade de mâche et tomates 

Macédoine à la parisienne 

 

Salade d’agrumes au fenouil 

Salade d’endives et pommes 

Salade de riz et des de jambon 

 

Céleri rémoulade 

Œufs durs 

Terrine de campagne 

 

Concombres nature 

Taboulé aux légumes 

Assiette de crudités 

 

 

Émincé de porc sauce charcutière 

Brochette de boudin noir rôti aux 

pommes golden 

Ratatouille  

Semoule aux raisins 

 

Colin ,sauce américaine 

Cuisse de poulet au jus 

Carottes braisées 

Farfalles au basilic 

 

Rôti de veau au jus 

Pavé saumon sauce crème 

Chou-fleur sauté au paprika 

Frites 

 

Boulettes d’agneau à l'aigre-douce 

Saumonette sauce dieppoise 

Blettes à la béchamel 

Purée de pommes de terre gratinée 

 

Chili sin carne  

Crêpe emmental 

Haricot beurre au dés de tomates 

Riz créole 

 

 
Saint paulin 

Samos 

Pyrenee 

 

Pyrenee 

Camembert 

Petit moule ail et fines herbes 

 

Croix de malte 

Fromage tendre carré 

Cœur cendre 

 

Edam 

Vache qui rit 

Fromage blanc 

 

Gouda 

Croute noire 

Fromage carré frais 

 

 

Assortiment de fruits 

Éclair au chocolat 

Coupe de fromage blanc et kiwi 

Purée pommes 

 

Poire 

Tarte aux pommes crumble 

Banane anglaise chocolat 

Assortiment de fruits 

 

Compote pommes et bananes  

Feuilleté aux marrons et poire 

Carpaccio d’orange à la cannelle 

Liégeois chocolat dessert 

 

Assortiment de fruits 

Cake a la vanille  

Lait gélifié arôme caramel 

Compote tous fruits 

 

Entremets vanille 

Salade de fruits à l’indienne 

Tarte aux pommes 

Marmelade pommes, bananes et 

chocolat 

 

           

           

 



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

 

Diner 

 03/10  04/10  05/10  06/10  07/10  

 Macédoine mayonnaise  
Concombre émincé aux éclats de 

maïs 
 Salade de mâche et tomates  Salade de lentilles    

 Raviolis de bœuf gratinés 

Coquillettes 
 

Volaille au chorizo 

Semoule 
 

Boulettes de bœuf au paprika 

Pomme sautées 
 

Rôti de porc à l’échalote confite 

Petits pois aux oignons rouges 
   

           

 Corbeille de fruits  Corbeille de fruits  Corbeille de fruits  Corbeille de fruits    

           

           

 



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

 

 


