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

 

Dejeuner 

 06/02  07/02  08/02  09/02  10/02  

 

Salade de thon et maïs sauce 

salade 

Terrine de campagne 

Salade de pâtes aux crevettes 

 

Macédoine mayonnaise 

Concombre au fromage blanc 

Assiette de crudités 

 

Salade d’artichauts 

Salade iceberg aux maïs 

Œufs durs vinaigrette 

 

Carotte râpée nature 

Saucisson à l’ail 

Taboulé aux légumes frais 

 

Salade coleslaw 

Céleri rémoulade 

Salade pommes de terre persillées  

 

 

Paupiette de veau sauce forestière 

Agneau rôti froid et ketchup dosette 

Jardinière de légumes 

Purée de pois cassés 

 

Gnocchis tomate basilic parmesan 

Omelette à la ciboulette 

Haricots plats vapeur 

Semoule 

 

Omelette à la ciboulette  

Gratin de colin d'alaska et fruits de 

mer 

Brocolis à l’échalote 

Pommes rissolées 

 

Spaghettis à la carbonara 

Râble de lapin à la moutarde 

Endives braisées 

Spaghettis 

 

escalope de poulet viennoise 

Colin d'alaska au lait de coco et 

citron vert 

Carottes persillées 

Riz créole 

 

 
Gouda 

Brie 

Bûche  

 
Fromage à tartiner 

Croute noire 
 

Bleu 

Fromage à tartiner 

Fromage tendre carré 

 

Saint paulin 

Camembert 

Edam 

 

Fromage saint nectaire 

Samos 

Gouda 

 

 
Éclair au chocolat 

Coupe de fromage blanc et kiwi 

Compote pommes et pêches 

 

Salade d’oranges au caramel 

Beignets à la framboise 

Dessert gourmand chocolat 

framboise 

 

Crème brûlée 

Corbeille de fruits 

Pomme au four 

 

Kiwi 

Flan vanille  

Cake aux pommes et caramel 

 

Salade de fruits au sirop 

Entremets vanille 

Tarte normande 

 

           

           

 



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

 

Diner 

 06/02  07/02  08/02  09/02  10/02  

 Salade de maïs aux olives 

Laitue vinaigrette 
 

Pomelos cerisaie 

Salade mêlée 
 

Céleri rémoulade 

Laitue iceberg 
 

Concombres en macédoine 

Salade batavia 
   

 
Rôti de volaille et moutarde 

Papillons 

Haricots plats vapeur 

 

Cuisse de poulet rôtie 

Riz créole 

Céleri branche sauté 

 

rôti de porc pauvre en sel 

Purée de potiron  

Épinards à la crème 

 

Rissolette de veau au citron 

Fondue de poireaux au oignons 

Boulgour à la ciboulette 

   

           

 Corbeille de fruits 

Assortiment de fruits 
 Corbeille de fruits  

Corbeille de fruits 

Dessert de poires (compote) 
 

Corbeille de fruits 

Crumble aux pommes 
   

           

           

 



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

 

 


