
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Betterave vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Salade club

(batavia, tomates, jambon, croûtons)

Pamplemousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Céleri rémoulade

Salade choubidou

(chou rouge râpé, raisin de Corinthe)

Salade de riz

Pâté de foie

Quiche lorraine

Salade de papillons 

au pistou

Carottes râpées

 vinaigrette maison

Salade d'endives

Friand au fromage

Salade de pommes de terre
(pommes de terre, échalote,

 persil, tomate)

Salade composée

Galantine de volaille

Salade impériale

(batavia, carottes, pommes, olives noires)

Pizza au fromage

Boulettes de bœuf 

sauce tomate

Omelette sauce basquaise

Rôti de veau

Cordon bleu
Saucisse fumée

Poulet

 sauce Montboissier

Poisson en papillote

Blanquette de colin 

sauce safran

Rissolette de veau sauce 

champignons

Penne

Haricots beurre saveur du midi

Printanière de légumes

Pommes vapeur

Lentilles

Purée de céleri

Choux-fleurs persillés

Boulgour pilaf

Ratatouille et riz

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

Corbeille de fruits

Rocher coco chocolat

Liégeois vanille

Compote de pommes

Entremets à la vanille 

et Mikado

Flan nappé au caramel

Roulé à la framboise

Corbeille de fruits

Eclair au chocolat

Corbeille de fruits

Gâteau de semoule

Gaufre fantasia

Liégeois au café

Corbeille de fruits

Salade de fruits

Corbeille de fruits

Pompom

Entremets au praliné

Semaine du 5 au 9 novembre 2018 - 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



Semaine du 5 au 9 novembre 2018 - DINER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

Saumonette 

sauce dieppoise

Kefta de mouton 

raz-el-hanout

Feuilleté de poisson

 au beurre blanc Macaroni bolognaise
TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Fondue de poireaux

Pommes rösti aux légumes

Semoule

Salade verte

Brocolis

Brunoise de légumes 

saveur du midi

Riz de grand-mère

Macaroni

Poêlée aux légumes

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


