
 

 

Déjeuner 

 5/04  06/04  07/04  08/04  09/04  

   

  Céleri rémoulade 

  Salade Coleslaw 

  Salade verte aux dés 

  d’emmental & tomate 

   Rillettes 

 

        Œufs durs mimosa 

    Salade de pâtes au jambon  

             au fromage 

     Bâtonnets de crudités et 

          fromage crémeux 

       Batavia aux croûtons 

 

Betteraves ciboulette 

Bouquets de mâche aux noix et 

croûtons 

Salade strasbourgeoise 

Chou blanc à la mimolette 

 

Terrine de légumes sauce cocktail 

Salade iceberg aux maïs 

Rosette 

Assiette de crudités 

 

   

Cabillaud cuit à la vapeur 

Croq’ « veggie » au fromage 

Boulgour à la tomate 

Fondue de poireaux 

 

        Sauté de bœuf au jus 

       Tortis sauce carbonara 

    Carottes et haricots verts 

              Pâtes 

 

Rôti de veau au romarin 

Paupiette de volaille sauce crème 

Poêlée de courgettes 

Semoule 

 

Filet de lieu noir sauce à l’aneth 

Parmentier de bœuf 

Purée de pomme de terre à l’ail 

Épinards à la crème 

 

   
             Fromage 

 

 
                Fromage 

 

 
                 Fromage 

 

 
Fromage 

 
 

   

Salade de fruits à la menthe 

Dessert de pommes et fraises  

       Tarte aux pommes 

   Beignet parfum chocolat 

 

Dessert de pommes et abricots  

       Ananas rôti au caramel 

Entremets chocolat façon liégeois 

Fromage blanc coulis framboise 

 

Carré framboise 

Île flottante  

Panna cotta fruits rouges 

Salade de bananes, oranges et 

fruits secs 

 

Mousse au chocolat noir 

Dessert de poires (compote) 

Gourmandise du jour 

Tarte sablée aux prunes 

 



 

Diner 

 05/04  06/04  07/04  08/04  09/04  

   

Duo de haricots rouges et maïs 

Entrée du jour 

Rillettes 

 

Céleri-rave râpé au citron 

Entrée du jour 

Feuilleté au fromage  

 

Entrée du jour 

Salade d’endives aux raisins 

Assiette de crudités 

   

   

Omelette pommes de terre et 

fromage 

 

Pommes rösti 

Poêlée de légumes 

 

Cordon bleu de volaille sauce 

tomate 

 

Blé à la tomate 

Courgettes à la vapeur 

 

Longe de porc aux herbes 

 

Fondue de poireaux  

Riz créole 

   

   Fromage  Fromage  Fromage    

   

Salade automne pomme poire raisin 

sec 

Liégeois vanille 

Fruit du jour 

 

Le 4/4 original les desserts de ma 

mamie 

Fromage blanc  

Fruit du jour 

 

Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 

Fruit du jour 

   

 

 

 



 

Déjeuner 

12/04  13/04  14/04  15/04  16/04  

Champignons à la grecque 

Chou blanc au curry mayonnaise 

Feuilleté hot-dog 

Taboulé aux légumes  

 

Céleri au fromage blanc, paprika et 

ciboulette 

Salade d’endives et tomates 

Salade de lentilles vinaigrette 

Œufs durs mayonnaise  

 

Cake aux olives  

Fraîcheur maïs cœur de palmier 

Salade de riz et dés de jambon 

Batavia aux croûtons 

 

Salade de blé au surimi 

Saucisson à l’ail 

Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

Concombres à la crème acidulée 

 

Salade d’endives et pommes 

Carottes râpées 

Betteraves et échalotes 

Rillettes 

 

Emincé de dinde sauce estragon 

Filet de poisson sauce nantua 

Purée de pomme de terre  

Poêlée de brocolis et champignons 

 

Sauté de bœuf à la tomate 

Haché de jambon 

Riz créole 

Carottes persillées 

 

Filet de poisson à l’oseille 

Lasagnes aux légumes « végé » 

Semoule 

Poêlée de légumes  

 

Cuisse de poulet sauce suprême 

Poisson meunière et citron 

Frites 

Petits pois et jeunes carottes 

 

Boulettes de bœuf sauce barbecue 

Blanquette de volaille à l'ancienne 

Farfalles 

Haricots verts à l’ail 

 

Fromage  Fromage  Fromage  Fromage  

Fromage  

Salade de fruit au sirop  

Gâteau basque 

Éclair au chocolat 

Fromage blanc coulis framboise 

 

Banane au chocolat 

Dessert pommes-cassis 

Salade de fruits frais 

Crème caramel au beurre salé 

 

Dessert de pommes et fraises  

Salade de fruits parfumée à la 

cannelle 

Fromage blanc au miel 

Tarte au chocolat 

 

Crème dessert vanille 

Le 4/4 pépites choco les dessert de 

ma mamie 

Dessert de pommes et fraises  

Salade de fruits au sirop 

 

Salade de fruits  

Crème pâtissière gourmande  

Tarte au citron 

Fromage blanc et compote pêche 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diner 

 12/04  13/04  14/04  15/04  16/04  

 
Carottes râpées aux raisins 

Salade mêlée 

Entrée du jour 

 

Entrée du jour 

Salade batavia 

Terrine de campagne 

 

Entrée du jour 

Feuilleté au fromage  

Tomates vinaigrette 

 

Œufs durs mayonnaise persil  

Salade verte 

Entrée du jour 

   

 
Quiche au trois fromages 

Courgettes provençale 

Purée de pommes de terre 

 

Filet de poulet grillé 

Petits pois et carottes 

Farfalles 

 

Chipolatas 

 

Mélange de céréales à la tomate 

Haricots beurre 

 

 

Steak haché sauce forestière 

 

Coquillettes 

Poêlée de légumes 

  

   

 Petit moule ail et fines herbes  Saint nectaire    Brie    

 

Poire au sirop 

Entremets pistache coulis 

framboise 

Fruit du jour 

 

Le riz au lait les desserts de ma 

mamie 

Yaourt nature 

Fruit du jour 

 

Compote de pêches allégée 

Salade de fruits 

Fruit du jour 

 

Dessert gourmand chocolat 

framboise 

Dessert tous fruits 

Fruit du jour 

   



 

 

 

 

 

Déjeuner 

 19/04  20/04  21/04  22/04  23/04  

 

Salade iceberg aux maïs 

Salami 

Pomelos cerisaie 

Assiette de crudités 

 

Salade de betteraves et maïs 

Chou blanc et mimolette 

Rosette 

Effilochée d’endives au bleu 

 

Batavia aux dés de jambon 

Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

Verrine de pâtes et surimi 

Rondelles de concombre vinaigrette 

 

Céleri rémoulade 

Salade de haricots rouges et maïs 

Taboulé aux légumes 

Terrine de campagne 

 

 

Bâtonnets de carottes sauce crème 

ciboulette 

Salade de tomates basilic 

Pizza au fromage 

Batavia aux croûtons 

 

 
Sauté de porc au paprika  

Cabillaud sauce crème  

Potatœs 

Pœlée cordiale de légumes 

 

Moussaka végétarienne 

Moussaka de bœuf 

Riz créole 

Ratatouille 

 

Jambon grillé  

Filet de lieu noir sauce à l’aneth 

Semoule 

Haricots beurre aux dés de tomate 

 

Tajine de volaille au citron 

Mixed-grill (chipolatas -merguez) 

Boulghour madras 

Brocolis  

 

 

Pavé de saumon nature 

Brochette de volaille marinade 

tandoori 

Pâtes 

Poêlée de légumes 

 

 Fromage  Fromage  Fromage  Fromage  

Fromage  

 

Tarte tropézienne 

Dessert tous fruits 

Donuts 

Fromage blanc à la confiture de 

fraises 

 

Mousse au chocolat framboise 

Salade de pomme et banane à la 

menthe 

Fromage blanc aux fruits exotiques 

Crème renversée 

 

Carré framboise 

Paris-brest 

Salade de fruits frais 

Fromage blanc et compote pêche 

 

Dessert de pommes et fraises  

Le riz au lait les desserts de ma 

mamie 

Ananas rôti au caramel 

Poire chocolat 

 

Panna cotta coulis de framboises 

Beignet parfum chocolat 

Coupe de crème au mascarpone 

aux fruits 

Salade de fruits frais 

 



 

 

 

 

 

Diner 

 19/04  20/04  21/04  22/04  23/04  

 
Entrée du jour 

Salade batavia 

Macédoine mayonnaise 

 

Entrée du jour 

Laitue iceberg 

Salade de lentilles paysanne 

 

Entrée du jour 

Salade mêlée vinaigrette 

Salami 

 

Salade de riz, coriandre et raisin 

Salade mêlée 

Entrée du jour 

   

 

 

Pâtes à la bolognaise ou 

à la carbonara 

Poêlée de légumes du moment au 

curry 

 

 

Filet de dinde rôti et crème de 

champignon 

Farfalles 

Petits pois et carottes 

 

Normandin de veau au jus 

Riz pilaf 

Chou-fleur Mornay 

 

Flammekueche (oignons, lardons) 

Purée de pomme de terre à l’ail 

Panaché de salades 

   

 Fromage  Fromage  Fromage  Fromage    

 
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 

   


