
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Salade verte aux croûtons

Salade douceur

(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Macédoine mayonnaise

Pamplemousse

Feuilleté au fromage

Carottes râpées vinaigrette maison

Salade colombienne
(haricots rouges, batavia, maïs, 

cœur de palmier)

Chou blanc sauce mangue
(recette Michel Sarran)

Pâté de foie

Betteraves vinaigrette

Salade verte

Club canard

(pain de mie, mousse de canard)

Salade de fête

(mâche, croutons, lardons)

Torti rigolo

(torti couleur, chair de crabe)

Crevettes roses mayonnaise

Assiette de charcuterie

Salade composée

Coquillettes sauce cocktail

Entrée chaude

Pavé de colin

 à la provençale

Nuggets de volaille

Palette de porc

 sauce diable

Œufs durs gratinés 

sauce Mornay

Sauté de bœuf 

aux carottes
Fricassé de dinde

 aux marrons

Cassolette de la mer

Calamars à la romaine

 au beurre blanc

Rougail de saucisse fumée

Pommes vapeur

Pêle-mêle provençal

Choux-fleurs persillés

Lentilles

Spaghetti

Céleri braisé

Pommes noisettes

Haricots verts aux marrons

Julienne de légumes

Riz créole

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Entremets à la vanille

Mousse framboise sauce chocolat

Compote de pommes et pêches

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Gâteau yaourt 

et aux pommes

Flan chocolat

Smoothie ananas

Pain d'épices

Corbeille de fruits

Bûche de Noël 

au chocolat

Corbeille de fruits

Duo de mousses au chocolat

Salade de fruits

Corbeille de fruits

Gâteau emballé 

Dessert lacté

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Semaine du 17 au 21 décembre 2018 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

REPAS DE NOËL 



Semaine du 17 au 21 décembre 2018 - DINER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée au choix Entrée au choix

SOIREE DES INTERNES

Entrée au choix
Entrée au choix

Steak haché Pâté à la viande Tartiflette du ramoneur Jambon savoyard
TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Flan de blettes

Penne

Endives braisées

Riz créole

Courgettes saveur du jardin

Flageolets à la crème

VOUS SOUHAITE                                    

BON WEEK END

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits


