
13 au 19 septembre 2021: repas du
soir.

Salade de pâtes bio
arc-en-ciel mayonnaise

Tartine de chèvre

Ratatouille

Salade verte

Chipolatas et merguez

Fajitas au boeuf

Fromage

Laitage

Fruit de saison

Ananas frais

Gaufre au sucre

Œufs au lait

Feuilleté à la viande

Salade crétoise

Petits pois au jus

Purée de carottes

Paupiette de veau

Gratin de fruits de mer 

Fromage

Laitage

Fromage blanc au granola

liégeois au café

Salade d'agrumes

Corbeille de fruits

Duo de saucissons

Œuf dur / beurre

Pommes de terre sautées

Brochette de volaille
tandori

Courgette farcie au quinoa
et féta

Laitage

Fromage

Poire pochée au sirop

Fruit de saison

Pot de crème choco
noisette

Tarte à la normande

Carottes râpées au citron

Pomme de terre mimolette

Epinards à la crème

Salade verte

Dos de cabillaud 

Pizza à l'indienne

Fromage

Laitage

Pudding crème anglaise

Gâteau Nantais

Mirabelles au sirop

Corbeille de fruits

Gaspacho à la tomate

Coquillettes au beurre

Jambon de dinde

Laitage

Crème Catalane



20 au 26 septembre 2021: repas du
soir.

Taboulé à la menthe

Terrine de poisson crème
citronnée

Salade verte

Lentilles

Bruschetta savoyarde

Petit salé

Fromage

Laitage

Fruit de saison

Duo de raisins

Pomme au four

Liegeois vanille caramel

Riz à la provençale

Toast au houmous

Jardinière de légumes

Cubes de polenta

Jambon braisé

Emincé de boeuf sauté aux
oignons

Fromage

Laitage

Smoothie aux fruits frais

Fruit de saison

Eclair à la vanille

Entremets café

Concombre à l'huile d'olive

Salade pomme fruits et
noix

Poêlée forestière

Navets sautés

Omelette parmentière

Fricassée de dinde aux
aromates

Laitage

Fromage

Crème biscuit spéculoos

Flan dessert nappé caramel

Dés de poire sauce
chocolat

Corbeille de fruits

Tomate mozzarella

Fond d'artichaut vinaigrette

Quinoa 

Steak haché de veau sauce
au poivre

Gratin de colin à la
florentine

Fromage

Laitage

Brioche perdue confiture

Mousse framboise

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Betteraves et maïs

Semoule de couscous

Boeuf à la normande

Fromage

Panna cotta à la cannelle



27 septembre au 3 octobre 2021:
repas du soir.

Velouté de courgettes au
kiri

Salade de coeurs de
palmier

Salade verte

Blé cuisiné

Fajitas de poulet aux
poivrons

Rôti de boeuf

Laitage

Fromage

Banane rôtie sauce
chocolat

Oreillons de pêche

Entremets caramel

Corbeille de fruits

Salade jardiverger

Carottes râpées au cumin

Farfalles au beurre

Fondue de poireaux

Rôti de boeuf au jus

Coquille de poisson 

Laitage

Fromage

Crème dessert vanille

Entremets praliné

Bar à smoothie

Corbeille de fruits

Salade de boulgour

Salade de chèvre

Printanière de légumes

Salade verte

Colin meunière

Panini poulet grillé cheddar

Fromage

Laitage

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Flan vanille nappé caramel

Mousse au chocolat

Sardines à l'huile

Pâté de campagne
cornichons

Tomates provençales

Purée de pommes de terre

Blinis végétarien fromage
frais olives

Cordon bleu

Fromage

Laitage

Quartiers d'orange

Fruit de saison

Crêpe au sucre

Pot de crème speculoos

Risetti thon fromage et
légumes

Salade verte

Galette saucisse

Laitage

Fruit de saison



4 au 10 octobre 2021: repas du soir.

Chou rouge vinaigrette

Salade verte maïs
emmental

Salade verte

Petits pois à la parisienne

Spaghetti Bolognaise

Emincé de dinde

Fromage

Laitage

Tarte pomme-rhubarbe

Entremets chocolat

Liegeois vanille caramel

Corbeille de fruits

Salade verte soja crevettes

Concombre à la crème

Salade verte

Poêlée poivrons tomate

Gratin dauphinois au
jambon

Œufs au plat

Laitage

Fromage

Pot de crème
choco-noisette

Faisselle au miel

Corbeille de fruits

Poire pochée

Brownie de carotte au
fromage de chèvre
Riz à la marocaine

Haricots blancs

Poireaux à la flammande

Paupiette de veau au jus

Fromage

Laitage

Fruit de saison

Smoothie banane orange

Fromage blanc à la
confiture

Mousse crème brûlée

Salade grecque

Salade de pommes fruits
aux noix

Poêlée de champignons

Pommes de terre à
l'anglaise

Bouchée aux fruits de mer

Rôti de porc aux herbes

Laitage

Fromage

Roulé à la confiture

Crème brûlée

Ananas frais

Corbeille de fruits

Bar à soupes

Riz basmati

Tomate farcie

Laitage

Tiramisu



11 au 17 octobre 2021: repas du soir.

Samoussa

Salade de haricots blancs
et haricots rouges

Purée de pommes de terre

Gratin d'endives aux
lardons

Steak haché sauce
béarnaise

Fromage

Laitage

Milk-shake banane ananas

Fruit de saison

Panna cotta vanille

Tapioca au chocolat

Crêpe au fromage

Samoussa

Chou fleur persillés

Steak haché de veau
chasseur

Gratin de poisson aux
pommes de terre

Fromage

Laitage

Liégeois à la vanille

Entremets pistache

Segments d'agrumes

Corbeille de fruits

Mortadelle

Œuf dur beurre

Macaronis

Escalope de volaille à la
crème

Crumble de légumes
végétarien au chèvre

Laitage

Fromage

Raisins

Fruit de saison

Crème dessert praliné

Mousse café

Salade d'avocat

Salade cabrette

Julienne de légumes

Salade verte

Beignets de Calamars

Pizza à la volaille

Fromage

Laitage

Semoule au lait à la noix de
coco

Crème au caramel

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Salade de radis noir

Cube de polenta sauté

Quenelles de volaille sauce
provençale

Laitage

Mousse chocolat



18 au 24 octobre 2021: repas du soir.

Salade de boulgour au
safran

Soupe à la citrouille

Purée de patate douce

Duo de carottes à l'ail

Poisson crème de chorizo

Filet de poulet aux épices

Fromage

Laitage

Salade d'agrumes

Tarte Hollandaise

Mirabelles au sirop

Fruit de saison

Toast au houmous

Quiche Lorraine

Légumes du couscous

Semoule de couscous

Couscous 

Rôti de boeuf

Fromage

Laitage

Fruit de saison

Verrine banane mangue

Eclair au chocolat

Liégeois à la vanille

Céleri râpé aux pommes et
noisettes

Fond d'artichaut à la crème

Salade verte

Piperade de légumes

Brandade de poisson

Emincé de dinde

Laitage

Fromage

Fromage blanc aux
céréales

Crème dessert au café

Soupe de fruits rouges

Corbeille de fruits

Légumes croqu'en sel

Salade grecque

Cube de polenta sauté

Epinards crémeux 

Paupiette de veau sauce
tomate

Coquille de poisson 

Fromage

Laitage

Crêpe au chocolat

Panna cotta vanille

Oreillons d'abricots 

Corbeille de fruits

Potage de légumes

Pommes vapeur

Steak haché grillé beurre
maître d'hôtel

Fromage

Oeufs au lait


