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

 

Dejeuner 

 13/02  14/02  15/02  16/02  17/02  

 

Carottes râpées sauce vinaigrette à 

l’orange 

Emince de surimi sur son lit de 

salade 

Betteraves mimosa 

 

Salade de haricots verts 

Salade de riz au thon 

Salade 3d 

 

Radis à la croque-au-sel 

Œufs durs mayonnaise 

Salade de chou chinois aux 

carottes et avocats 

 

Saucisson à l’ail 

Cœurs de palmier, carottes, maïs 

Salade piémontaise 

 

Salade coleslaw 

Endives et dés de tomates 

Fraîcheur maïs artichaut 

 

 

Chipolatas 

Rôti de veau braisé au jus corsé 

Haricots verts  

Semoule 

 

Émincé de volaille comme une 

blanquette 

Colin d'alaska sauce vin blanc 

Carottes vichy 

Riz créole 

 

Rôti de volaille à la tomate 

Côte de porc sauce moutarde 

Ratatouille 

Blé sauté 

 

Spaghettis à la carbonara 

Colin d'alaska sauce vin blanc 

Spaghettis 

Ragout de légumes au curry 

 

Quiche aux oignons 

Nuggets végétarien 

Épinards à la crème 

Purée de pois cassés 

 

 
Mimolette 

Fromage frais carre president 

Fromage tendre carré 

 

Saint paulin 

Fromage fondu type fripon 

Tomme blanche 

 

Croix de malte 

Camembert 

Fromage saint nectaire 

 
Samos 

Cœur cendre 
 

Edam 

Gouda 

Fromage frais fouetté 

 

 
Purée pommes 

Assortiment de fruits 

Éclair au chocolat 

 

Flan vanille  

Banane anglaise chocolat 

Tarte au citron 

 

Dessert pommes-ananas 

Assortiment de fruits 

Assiette de fruits frais 

 

Fromage blanc aux fruits rouges 

Assortiment de fruits 

Cake à la cannelle 

 

Mousse au chocolat blanc et 

mandarines 

Salade de fruits au sirop 

Quatre quart nature 

 

           

           

 



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

 

Diner 

 13/02  14/02  15/02  16/02  17/02  

 Endives et dés de tomates 

Laitue vinaigrette 
 

Taboulé aux légumes 

Salade batavia 
 

Concombres en macédoine 

Laitue iceberg 
 

Salade de tortis vinaigrette à 

l’orange 

Salade mêlée 

   

 
Haut de cuisse de poulet sans 

sauce 

Blé aux petits légumes 

 
Quiche au jambon et champignons 

Haricot beurre au dés de tomates 
 Cervelas obernois à l’alsacienne  

Rissolette de porc 

Choux à choucroute (sans porc) 
   

           

 Corbeille de fruits 

Coupe chocolat coco 
 

Corbeille de fruits 

Salade de fruits frais 
 

Corbeille de fruits 

Salade d’ananas 
 

Corbeille de fruits 

Carpaccio d’orange à la cannelle 
   

           

           

 



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

 

 


