
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Salade piémontaise

(PDT, tomate, jambon, œuf, 

cornichons)

Feuilleté au fromage

Pomelos

                                                         

Coleslaw

(carotte, chou blanc)

Betteraves vinaigrette

Salade verte aux croûtons

Salade d'endives

Taboulé méridional

(semoule couscous, tomate, maïs)                                                  

                                                             

Saucisson à l'ail

Rillettes à la sardine à l'huile

Coquillettes

 sauce cocktail

Salade composée

Carottes râpées 

vinaigrette maison

Salade de riz

(riz, tomate, poivron, thon, olive)

Potage au potiron

Salade de blédor

(blé, tomate,olive noire, ciboulette)

                                                Œufs 

durs mayonnaise

Haricots verts au maïs

Friand 

Cordon bleu tyrolienne

Filet de lieu sauce curry

Echine de porc demi-sel

Merguez

Filet de colin

 meunière et citron

Sauté de bœuf 

mironton

Nuggets de poisson

Saumonette 

sauce basquaise

Gratin de Macaroni au jambon

Haricots beurre saveur du midi

Riz de grand-mère

Julienne de légumes 

chapelure Asia

(Recette Michel Sarran)

Haricots blancs à la tomate

Boulgour aux petits légumes

Jardinière de légumes

Salade verte

Purée de pommes de terre

Epinards à la crème

Macaroni

Céleri béchamel

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

Corbeille de fruits

Compote de pommes

Fromage blanc touche de kiwi

Fourrandise aux fraises

                                                         

Galette des rois

Corbeille de fruits

Mousse 

chocolat au lait

Liégeois à la vanille

Corbeille de fruits

Ananas sirop épicé

Compote de poires

Corbeille de fruits

Cake à la noix de coco

Corbeille de fruits

Salade de fruits

Façon tarte citron

 meringuée

Gâteau emballé

Semaine du 7 au 13 janvier 2019 - DEJEUNER

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

Epiphanie 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

                                                         

Spaghetti 

à la bolognaise

                                                                                                                                                                       

Coquille de poisson 

sauce aurore

Sauté de porc

 sauce caramel

Omelette TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Spaghetti

Fondue de poireaux

Pommes rösti 

aux légumes

Gratin de butternuts

Chop suey 

de légumes

Riz créole

Ratatouille

Blé

Salade verte

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

Semaine du 7 au 13 janvier 2019 - DINER


