
Déjeuner

22/03 23/03 24/03 25/03
26/03

Salade iceberg aux maïs

Saucisson à l’ail

Pomelos cerisaie

Assiette de crudités

Salade de betteraves et noix

Chou blanc et mimolette

Rosette

Effilochée d’endives au bleu

Salade batavia aux dés de jambon

Sardines à l’huile

Taboulé aux légumes frais

Concombres à la menthe

Céleri rémoulade

Salade de haricots rouges et maïs

Salade de pâtes

Terrine de campagne

Salade à l’italienne épinards 

pignons 

Tomates mozzarella et basilic

Bruschetta aux légumes 

Salade d’asperges & copeaux de 

fromage

Sauté de porc au paprika

Cabillaud sauce crème 

Pommes de terre campagnardes

Poêlée cordiale de légumes

Gratin de légumes « veggie »

Filet de poisson en persillade de 

tomate

Riz créole

Ratatouille

Jambon grillé

Bœuf façon Strogonoff

Semoule

Haricots beurre aux dés de tomate

Tajine de volaille au citron

Mix grilled (agneau, merguez)

Boulghour madras

Brocolis à l’échalote

Pavé de saumon à la sicilienne

Osso bucco de volaille milanaise

Pâtes sauce pesto de basilic

Poêlée de légumes

Coulommiers

Fromage tendre carré

Bleu

Yaourt brasse framboise

Petit suisse aux fruits

Yaourt nature et sucre

Camembert

Tomme blanche

Yaourt aromatisé

Fromage blanc 40%

Tomme grise

Brie

Fromage comme l'emmental

Edam

Coulommiers

Yaourt nature

Fromage à tartiner

Fromage frais fouetté

Yaourt nature

Fournols

Tarte tropézienne

Dessert tous fruits

Donut’s

Fromage blanc à la confiture de 

fraises

Mousse au chocolat framboise

Salade de pomme et banane à la 

menthe

Fromage blanc aux fruits exotiques

Coupe de raisins

Carré framboise

Pâtisserie du jour

Salade de fruits frais

Fromage blanc et compote pêche

Dessert de pommes et fraises 

Semoule au lait « les desserts 

                  de ma mamie »

Ananas rôti au caramel

Poire anglaise chocolat

Panna cotta coulis de framboises

Tiramisu chocolat

Coupe de crème au mascarpone 

sur lit de fruits 

Salade d'agrumes à la menthe



Diner

22/03 23/03 24/03 25/03 26/03

Velouté de légumes

Salade batavia

Macédoine mayonnaise

Salade gauloise

Laitue iceberg

Salade de lentilles paysanne

Velouté de légumes

Salade mêlée vinaigrette

Salami

Salade de riz, coriandre et raisin

Salade mêlée

Bouillon pot au feu aux vermicelles

Pâtes spaghettis à la bolognaise de 

bœuf

Spaghettis à la carbonara

Poêlée de légumes du moment au 

curry

Filet de dinde au jus

Carottes persillées

Petits pois 

            Quiche aux légumes

Purée de pommes de terre

Panaché de salades

Steak haché

Riz créole

Epinards à la crème

Yaourt nature Camembert Edam Petit suisse nature

Salade d’ananas

Yaourt nature et sucre

Fruit du jour

Dessert de pommes et abricots

Crème dessert vanille

Fruit du jour

Le coco cake portion les desserts 

de ma mamie

Liégeois chocolat

Fruit du jour

Salade de fruits frais

Yaourt aromatisé

Fruit du jour



Déjeuner

29/03 30/03 31/03 01/04 02/04

Terrine de campagne

Salade mêlée aux noix

Concombres, tomates et pousses 

de soja

Salade de riz mexicaine

Taboulé aux légumes

Œufs durs mimosa

Salade verte aux dés d'emmental

Assiette de crudités

Salade tourangelle

Carottes râpées au curry

Saucisson à l’ail

Frisée aux croûtons

Betteraves ciboulette

Salade de céleri aux pommes et 

noix

Pommes de terre, mayonnaise au 

thon

Cake chèvre lardons et olives

Salade de perles au saumon 

Assiette de charcuteries

Salade du chef hivernale (croûton, 

endive, mimolette, tomate)

Salade coleslaw

Saucisse de Toulouse

Émincé de bœuf aux poivrons

Coquillettes

Carottes persillées

Pizza aux fromages « veggie »

Filet de lieu noir sauce normande

Purée de pommes de terre

Poêlée brocolis et chou-fleur

Rôti de dinde et crème de 

champignon

Omelette au fromage

Fondue de poireaux

Blé à la tomate

Sauté de veau marengo

Colin d'Alaska sauce bordelaise

Poêlée de légumes

Semoule

Cabillaud crème d’ail 
Sauté de porc antillais à l'ananas

Haricots verts à l'ail et au persil

Riz pilaf

Fromages Fromages Fromages Fromages Fromages

Salade de fruits 

Tarte au citron

Fromage blanc aux fruits rouge et 

coulis

Gaufre au chocolat

Dessert tous fruits

Ananas rôti au caramel

Salade de bananes, oranges et 

fruits secs

Crème pâtissière vanille 

Banane anglaise chocolat

Dessert de pommes et bananes 

Fromage blanc et confiture assortie

Tarte aux pommes

Compote de pêches allégée

Flan pâtissier

Salade de fruits frais

Entremets vanille aux fruits rouges

Cocktail de fruits

Dessert de pommes et fraises 

Le riz au lait les desserts de ma 

mamie

Biscuit brownie au chocolat 
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Diner

29/03 30/03 31/03 01/04 02/04

Salade de mâche et betteraves à la 

ciboulette

Salade batavia aux olives

Œufs durs mimosa

Cœurs de palmier au maïs

Laitue iceberg

Terrine de légumes

Bouillon pot au feu aux vermicelles

Assiette de crudités

Crêpe emmental

Pomelos cerisaie

Laitue vinaigrette

Salade de pâtes

Sauté de poulet sauce crème

Jardinière de légumes et pommes 

de terre

Panaché de salade 

Petit salé aux lentilles

Lentilles 

Carottes glacées

Filet de poisson pané

Poêlée de légumes du moment au 

curry

Cocotte de riz parfumé

Boulettes de bœuf sauce tomate

Pommes de terre au four

Salade batavia sauce vinaigrette

Fromages Fromages Fromages Fromages

Petit pot de crème chocolat

Fruit du jour

Smoothie bananes et fruits rouges

Fruit du jour

Mousse noix coco

Salade de fruits au sirop

Salade d’ananas

Fruit du jour

Muffins double chocolat

Coupe de fromage blanc et kiwi

Fruit du jour

Carré framboise


