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

 

Dejeuner 

 30/01  31/01  01/02  02/02  03/02  

 
Endives aux pommes vinaigrette 

Feuilleté au fromage  

Betteraves mimosa 

 

Concombres nature 

Saucisson sec 

Salade de pâtes aux crevettes 

 

Salade de champignons  

Rouleau de surimi à la 

mayonnaise 

Salade de tomates et 

concombres 

 

Acras et samoussas 

Samoussa aux légumes 

Nems à la volaille salade et 

menthe 

 

Salade coleslaw 

Œufs durs à la parisienne 

Endives à l’orange vinaigrette 

 

 

Cuisse de poulet aux pruneaux 

Filet de merlu sauce ciboulette 

Blé aux petits légumes 

Carottes sautées aux oignons 

 

Filet de colin d'alaska sauce à la 

crème 

Pâtes spaghettis à la bolognaise 

de bœuf 

Brocolis 

Spaghettis 

 

Aiguillettes de volaille au jus 

Hoki sauce citron 

Petits pois aux oignons rouges 

Haricot beurre au dés de tomates 

 

Poisson yassa world good spot 

Sauté de porc au caramel 

Poêlée de légumes à la chinoise 

Riz cantonais 

 

Nuggets végétarien 

Quenelles natures sauce tomate 

Épinards à la crème 

Blé à la forestière 

 

 Gouda 

Bleu 
 

Mimolette 

Camembert 

Fromage fondu frais  

 

Samos 

Tomme blanche 

Fromage blanc 

 

Saint paulin 

Vache qui rit 

Fromage brebiscreme 

 
Cœur cendre 

Samos 
 

 
Dessert pommes-ananas 

Fromage blanc  

Beignet aux pommes 

 

Tarte aux pommes 

Fromage blanc mirabelles et 

pêches 

Entremets vanille 

 

Dessert de poires (compote) 

Crème dessert praliné 

Mousse au chocolat blanc pépites 

de chocolat 

 

Poire 

Crêpe nature sucrée  

Salade de fruits exotiques 

 

Quatre quart nature 

Pomme au four aux épices 

Flan nappé caramel 

 

 



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

 

Diner 

 30/01  31/01  01/02  02/02  03/02  

 Salade de haricots verts 

Salade batavia 
 

Salade mêlée 

Salade de chou chinois aux 

carottes et avocats 

 Carotte râpée nature  

Concombre émincé aux éclats de 

maïs 

Laitue vinaigrette 

   

 
Chipolatas 

Haricots verts aux oignons 

Pommes campagnardes 

 

Crêpe jambon, emmental 

Épinards à la crème 

Blé aux petits légumes 

 

Boulettes de bœuf au paprika 

Carottes sautées 

Coquillettes 

 

Rôti de porc au jus 

Flageolets 

Lentilles cuisinées 

   

           

 Lait gélifié arôme caramel 

Corbeille de fruits 
 

Corbeille de fruits 

Poire 

Poire rotie à la cassonade 

 
Corbeille de fruits 

Cake au citron 
 

Crêpe au chocolat 

Compote tous fruits 
   

 



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

 

 


