
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs mayonnaise

Salade de pommes de terre

au thon

Carottes râpées

Feuilleté au fromage

Chou rouge aux pommes

Salade corinne

(riz,jambon,vinaigrette , maïs)

Pamplemousse sucre

Tomates sauce fruits rouges

Tomates au basilic

Salade verte aux croûtons
(batavia, croûtonss, vinaigrette)

Coquillettes sauce cocktail

Salade de maïs

Salade impériale

Pamplemousse / sucre

Salade printanière

(salade, emmental, tomate)

Salade composée

Salade Rohelle

(céleri, ananas, pomme, radis)

Entrée chaude

Torti à la mexicaine 

Filet de lieu à l'américaine

Sauté de bœuf au paprika

Pilon de poulet rôti
Longe de porc aux herbes

Nuggets de volaille

Andouillette sauce moutarde

Pavé de colin sauce nantua

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Risotto de blé à la catalane

Pâtes tortis tricolores

Salsifis

Semoule couscous

Légumes couscous

Duo de courgettes et pommes de terre

Salade verte

Poêlée de brocolis et champignons

Riz créole

Jardinière de légumes

Blé

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

Entremet citron

 Tarte au pommes

Grillé aux pommes

Compote pommes et bananes

Pêche au sirop

Gâteau maison                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Gaufre fantasia

Corbeilles de fruits

Liégeois café

Cake au miel

Panna cotta aux myrtilles

Corbeille de fruits

Bâtonnet de glace

Compote de pommes

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

Semaine du 16 au 20 septembre 20198 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Semaine du 16 au 20 septembre 2019 - DINER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

Viennoise de dinde
Quiche lorraine Macaroni romagnola

Feuilleté de poisson au beurre 

blanc

TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Poêlée de Guyane

                                                                                                                                                                                             

Purée de pommes de terre

Petits pois

Polenta

Macaroni

Fenouil braisé

Gratin de pommes de terre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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


