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

 

Dejeuner 

 10/10  11/10  12/10  13/10  14/10  

 
Salade du chef 

Carottes au citron 

Betteraves mimosa 

 

Concombres nature 

Tomates aux olives 

Salade de pâtes aux crevettes 

 

Radis en rondelles à la vinaigrette 

Rouleau de surimi à la mayonnaise 

Salade de tomates et concombres 

 

Céleri-rave vinaigrette 

Taboulé aux légumes 

Pomelos cerisaie 

 

Salade coleslaw 

Œufs durs à la parisienne 

Endives à l’orange vinaigrette 

 

 

Pesto de volaille au basilic et citron 

Colin ,sauce américaine 

Haricots verts au naturel 

Riz à la brunoise de légumes 

 

Boulettes de veau sauce aux 

champignons 

Filet de merlu sauce ciboulette 

Carottes a la vapeur 

Lentilles aux carottes 

 

Aiguillettes de volaille sauce curry 

Ragout de légumes au curry 

Frites 

 

Quiche aux légumes 

Nuggets végétarien 

Brocolis et petits pois, persillade 

Pennes au basilic 

 

Sauté de porc à l’ananas 

Andouillette 

Épinards à la crème 

Blé aux petits légumes 

 

 
Gouda 

Samos 

Bleu 

 

Edam 

Saint paulin 

Fromage frais fouetté 

 

Croix de malte 

Petit moule ail et fines herbes 

Croute noire 

 

Vache qui rit 

Croc lait 

Fromage comme l'emmental 

 

fromage saint nectaire 

Fromage tendre carré 

Fromage carré frais 

 

 
Compote pommes-bananes 

Fromage blanc  

Beignet parfum chocolat 

 

Entremets vanille 

Salade de kiwi 

Flan pâtissier 

 

Assortiment de fruits 

Mousse au chocolat blanc pépites 

de chocolat 

Banane rôtie au caramel 

 

Entremet pistache 

Salade de fruits au sirop 

Tarte aux pommes crumble 

 

Pomme au four 

Semoule au lait à la fleur d’oranger 

Quatre quart nature 

 

           

           

 



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

 

Diner 

 10/10  11/10  12/10  13/10  14/10  

 Salade de haricots verts 

Salade batavia 
 

Salade de chou chinois aux carottes 

et avocats 

Laitue iceberg 

 
Carotte râpée nature 

Salade verte 
 

Concombre émincé aux éclats de 

maïs 

Laitue vinaigrette 

   

 Cuisse de poulet rôti 

Pommes campagnardes 
 

Quiche au jambon et champignons 

Haricots verts au naturel 
 

Fajitas au bœuf 

Poêlée mexicaine 
 

Rôti de porc au jus 

Lentilles cuisinées 
   

           

 Corbeille de fruits 

Gâteau de semoule 
 

Corbeille de fruits 

Poire rotie à la cassonade 
 

Corbeille de fruits 

Cake au citron 
 

Corbeille de fruits 

Compote tous fruits 
   

           

           

 



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

 

 


