
Semaine du 17 au 21 septembre 2018 - Déjeuner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pommes de terre/ oeufs

Assiette de charcuteries

Salade club

Feuilleté au fromage

Taboulé méridional

Tomates sauce fruits rouges

(recette Michel Sarran)

Pizza au fromage

Pomelos / melon

Melon / pastèque

Assiette de charcuteries

Coquillettes 

sauce cocktail

Macédoine mayonnaise

Carottes sauce aneth

Feuilleté au fromage

Duo de choux blanc

 et rouge

Salade composée

Betterave vinaigrette

Pomelos

Blé à l'andalouse

(plat végétarien)

Filet de lieu à l'américaine

Echine de porc demi-sel

Croquettes de poisson à l'ail

Sauté de bœuf en estouffade Nuggets de volaille

Pavé de lieu sauce crème

Colin à la meunière

Omelette aux fines herbes

Blé

Brocolis

Lentilles

Julienne de légumes

Duo de courgettes

 et pommes de terre

Purée de pommes de terre

Salade verte

Epinards à la béchamel

Riz créole

Semoule

Haricots verts

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

Crème dessert au caramel

Corbeille de fruits

Entremets au citron

Mousse chocolat au lait

Compote de pommes 

et bananes

Pêche au sirop

Barre bretonne

Corbeille de fruits

Mini-choux

 à la vanille et chocolat

Gaufre fantasia

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Cake au miel

Liégeois au café

Panna cotta noix de coco

Bâtonnet de glace

 à la vanille

Compote de pommes et bananes

Corbeille de fruits

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

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



Semaine du 17 au 21 septembre 2018 - Diner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix
Entrée au choix

Axoa de bœuf et riz

Sauté de dinde 

et canard forestière
Merguez / chipolatas

Feuilleté de poisson 

au beurre blanc

TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Poêlée de Guyane

Riz pilaf

Petits pois

Boulgour aux petits légumes

Macaronif

Ratatouille

Gratin de pommes de terre 

(recette Michel Sarran)

Poireaux béchamel

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


